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' Chirurgiens: principalemét a ceuis qui vaulét 

fuiuirungcâp, en teps de guerre. Pareilleméta 
toutsaultres, en côditiô Peftilete,ou dyfente: 
rique,_ Côpoféepar maiftre Nicolas Goddin, 

docteur en medicine,cn la ville d’Arras. 
Trâflatee de Latin en François, par maiftre las 

ques Blondel,chirurgien à Lille. 



f trcjîtoMe (T puîfl^nt fci0rte«if/m$ fc< 
gncur 2tî>n4 ^e €vo^ / Côte î)u ^Ôüljt / 

0O»wtt>te«r ^C0 p4tô î)e ^Urtî)îc çt 
t>’2tr totô/ 04lut perpétuel. 

C ce toure p4ffe0/mw fetfftteumpm 4= 
uotr f4ictl4 Dtltgéce t>’m|îituër pluficurs 
c^irugiëits/ en Jt’4U4tomte î>u co:p6 ^u= 
in4t/(î 4»ltre t^eon'que c^îrurgjc4le :©é 
bl4blemét4pîe0 4U0îr4ffj|îë (i feruiplu 
fleure pniîcee (Z fei^rteure/ 4u;r C4mpe be 
i^’tmperwle m4ie|ié / (t eit tceuljt4uoir e= 
;;'ercé r4rtbe mebîclne (i be chirurgie: fes 
lô itofîrc poffibiliteV 4Ubus côpbfe un pe 
titlmre/trttttule en il4tî‘n/ Method'^curâ, 
di vulnera bombardïca, conten4nt4U|fy 
l4 cur4ttô met|>bbtquc be I4 côt4gîëufe 
m4l4btë b e pe|îe/(t biflentenë bu cbjence: 
lefquellee communément 4bmenent en ! 
ung C4mp miltt4tre:(t ce pour rutiïîté pu 
bltque / pw'ncip4!ement pour l4 genb4r= 
merle qu^ tient C4mp/ kquellen côtlnu= -, 
elcmét 4flUîre be fecoure (t 4'pbe/ touc^4t j 

lee bittes m4l4blëe. C4r bien fÔuuent lee 



poureô p4ti^nt0 / cfîane eit cap mas i. 
iat>c6/fônt befîitue'ô î>c af]ît|let»ce/(t mcu: 
rcitt mifcrablemét/ par fa»ifc f>l= 
licites / (t pcnfce c<>mm€ il appartient, 
parqwo'f lutuâs U trcfèpcelieteîxjctrlnc 
î>eiK>fîre rcî>cmptc«r(ï(eruatettr 3eftt= 
c^iifî/ par c|>arttc fraternelle awpe pims 
le labeur/Remettre en public ce petit , 
lume. Jlcquel combien qu’il ait e|îéc<>m * 
poje en la ^race Oeo princeo/ c^eualierg/ 
(ï ^enbarmerié campefîrc : ce neôtmoins 
n’efî be moinbie utilité pour touto c^irur 
0ic6/qu'^ befirét par viaieraifbn (T mct|)0 

be/ guarir lefoitte« malabiëô ♦ pareilles 
met à un c^afeû /lois que re^nét lefbits 
tes malabiëo contagiëufèo, i&t 4 caufe/ 
mô feigneur / que la plufpart beô c^irur 
gicô n’eft infîituëe enla lâgue i,atine/as 
ttono bic voulu le faire trâflater^ impii 
mer en lâgue vul5airc.iSt au vra'p c$fîbe 
rer/ ft la chirurgie C laquelle ejî la pl^ an 
ciënne partie bêla mebicinôa efîë en ^o 
neur par les roiô/buco (T pitceo (5recô/en 
la bataille b t Croie/c$me recite “roomére 



en fc6 3lwt>cs î temps pît|cntOrt U 
î)Otbt nuoiV en pl^’ e(iimnti'$ (t renc 
rcnce* (Cnr depuis que le m$t>e e(l creé/la 
gucnren’n ejîé fi cruelle qu’ellje? ejî pour le 
pîefcnt«2lu cômcnccmet pour tout in|ïru 
met Oe guerre/il (oufpçoit le potg/U mÂ- 
Mbule O’u njne/ ou U fonbe Oc ÎDnmO :^e 
puis on d ufé Oe In m^ffuc O'-^erculesîas 

' pîcs on d tnuenté les nrcs/ nrbnlcfîree/ (t 
Onrsî puis (tp:e8 le jpée (t la Unce. iSt en 
ces Oermers téps p4r la fu^gcfîîô Oe quel 
que ejpertt m(rltn0/4 ejîé tnuétée Tortille 
rié (t tr^icts a poultne/Uquelle tournclci: 
mtntmaintdlamoit Oc^^ée innumer<r 
ble6/(r Oe t4nt pl^ que quelcû ejî Oc noble 
courage/ raillât (t c^eualereup/O’aultat 
ejî il en p^grâO Oâger.<J£t Oe cejî affaire 
mô jèigneur/en auc^ bié jeeu la rcritéîcn 
cjtpofant jouuét rojîre per jon;^ d tel Oâ= 
gcr/faifânt treffOel feruice Oee le téps Oe 
ro jîre ieuneffe « Tempcrc' Cparles/r. Oc 
et nom / pour la tuition Oe fes fubiects (t 
pais. ilequelâejîétoûpo'slerîaYp:Ote 
ctcur Oe la république c^jijîiéne/ (t quf d 



t)iVtlcmt/(ï à fort honti rcpoulfe U$ 
Cures / ^ota bcl<t c^nfîtétc/(r ftutrea fea 
értcmia be fea pata (t frôtterea. ilequel eu 
f^tctsvtctoncua^furmÔté 3«lc €c{4r/(r 
©etpto r2tffrîcft î ert prubecc ^ uttltté pu 
bliquc Ccjur uugufîe (t Cruiû / (i c$me un 

^crculca (Scr mante/ a befîruiet Ica 
ferpéta uctttncujrtqu'p c|îqmtmfeetéa bu 
poifort b’^erefte. I>uque(m$fet^rteur a= 
U^ biligément enjutu'? lea ^tuatparquo^ 
à l’aube bu ercateur toutpmffât en aurc$ 
taujîoura poneur en ee mobe/ (t en l’autre 
gloire eternéle. laquelle bônera par 
fà graee/rautcur be tout bien/ nojîre re = 
bepteur (t f uateur ^ejîie^itfî/auqucl fôtt 
loué0e/glotr<^ |>oueur à tamata 2Cmé» 

ariA^VES BLONDEL CHIRVRGI EN , AV 
^ LEGTEVR SALVT. 

C Icero au pmicr liuredefes offices,no*’ 
^~^demonftre 8^ enfeigne, q ne debuons 
tât feulletnét ptendre à noftre proufit par= 
ticulier, mais qfommcsgrâdemét ten'?^8^ 
obligés, d’auoir regard à la commoçlitc & 
prouffit de nos parés amis : & en général 

Aîij. 



de la repubiiq. Ce côfîderât, il m’d fatnblé 
eftre bié deccc & côuenable, de traduire ce 
prefent liure de Latin en Frâçois .à raifon 
qu’il pault apporter grâd bié,nô poît feuls 
lement aux chirurgiésCdefquelz font plu 
fleurs ignoras la lâgue Latin€;)mais parei 
llemct aux patiés, à caufe (^ue leur remède 
fera pF efclarci & manifefte.Touteffois aul 
eus pouroît dire,qu’il n’eftoit befoing de 
ce faire,veu que gés tât famés en l’art de chi 
rurgie,côme lo. de Vigo,8(: Ambrof. Paré, 
en ont fl amplcmét clcript* Si eft ce pours 
tât, que ce ne m’a nullemét diftraiéf, côfî 
derât qu’une matière ardue & difficile, ne 
pœult eftre trop examinée,dilucidée.Et 
aufly iufque à maitenât, nuj n’â ainfy trai 
(fté de ceft affaire côme noftre Godin,c’eft 
à fçauoir à pt la praâ:iq,8( feparemét la the 
orique. Parquoy amy ledeur,ie te fupplic 
vouloir tout prédre debône pt,& fi la cho 
fen’eft fl fidèlement traduid:e,côme pou^ 
l'oint mieulx faire cceulx,lefquelz font en 
ce pi^ufîtcs,de me vouloir exeufer. 

De Lille ce ix. de feptébre xvL Lij. 

IJt 



AÎNSY ^OIT, 
que Tart de medicine C corne recite 
Hypocrates) foitdecoréede trois 
grands dons • ceftàfçaugirdegar 
der la fanté des homes, de preferuer 

les corps des maladies futures, &deguarirles 
maladies pfentcs: Certes noftre intétion pfentc 
feraprincipalemêt de traiter de la curatiô des 
maladies.Orpour, &:àfm de obreruer& tenir 
orde côuenable, ÔC aulTy plus cômodieûfemét 
inftituer les lefteurs de ce petit liure: Nous c5: 
mécerons aux chofes generales, en venantaux 
fpeciales: puis aux indiuiduës,ou chofes ^rti: 
culieres: à celle fin lors que lemedid chirurgie, 
aura la certaine &fccure cognoifsâce de l’efséce 
delamaladië, ilpuiffeparvraie&infalliblemc 
thode, prédre fceures èc certaines indications, 
tant genelales que fpeciales, pour peruenir à la 
fin qu’il prétend: la quelle eft lafceureS^ paifai 
decur^tion des maladies. Car C comme diO; le Phi/ics. 
Philofophe) en tout art ou fciëce, touteftfàifl 
pour peruenir à unebonnefin. Et celuy qui 
poeultlemieulx approcher d’icelle, eft iugéle 
plus fçauant&:perfai£l. No^pouons dôcque 
bien dire, que c’eft ung don excellét de la bon: 
té diuine,quand par vraie râifon,ioinâ:e auecq ‘ 

ekperience, le chirurgien vientàreftituer fon. Mcthoii 
patient malade, à fanté.Laquellechofe prîcipa? z. 

Aiiij. ^ 



^ IcmenteftlafinâCcôfummationdcrart. Mais 
combie que les deux propres intctions du chi= 
rurgié foint de'guerir les maladies,& preferuer 
les hommes d’icelles: touteffois icelle partie de 
l’art, laquelle guerift les maladies, d’aultât que 
elle eft plus ancienne,auffy eft plus à eftimer 
louer. En fuppliant doncques la grâce du fei: 
gneur dieu, nous cômencerôs ce petit traifté, 

pour auoir plus clere ST ample déclaration ^ 

intelligence plus fummairc,no’’ commençerôs 
MdUdie à la diffinition de maladie, laquelle n’eft aultre 
ArtUme qu’une aflFeftion contrenature, laquelle 
itcSù par foy 8C fans nul aultre moie empefche fenü= 

*• Hemét les operations du corps:&î eft icelle ma: 
ladie,ou affeftion de trois gères, ou differèces. 
Premièrement en intemperature. Secondemét 

DeTuoT-indeuëcompofition. Ettiercementen diui 
ibo. I. fion,oufolutipn de cotinuilé, La première eft 

propre aux parties fimples. La deuxiefme aux 
parties organicqs,ou côposces. Latroifiefme 
eft cômune,tât aux fimples,queaux côposées. 
Or raffeftion,oumaladie dequoy auonsinftù 
tué 8C délibéré de traiter, eft une folutiô’de cô 
tinuité, faiifte d’ung traià: à pouldre, caufant 
grande contufion,petite êC Icgiere côbuftion, 
intèpcraturechaulde& feiçhe, auflï quelque 
malignité indicible 5^ occulte,procedâte de la 
pouldre. Auecq icelle folution fouuentelTois 



aduicntfrafture de oSj&auîCnerfg,^: tendons 
ruptions, que les Grecg appellent (piafmata,les 
Latins,côuulfîones,5Jauiry grandes attritions 
& dilacérations d’aultrcs parties folides. Par: 
quoy aduient bien fouuent que ces trois gères 
de maladie deflufnômés, fe treuuent fâcilemét 
compliqués aueq icelle folution de côtinuité. 
D’aduantage fouuent y furuiennent diuers 52 
périlleux accidéts, comme tumeur contre natu 
re, procédant de la defluxion des humeurs,do 
leurs vehementeS jfiebures agûësô2 dangereu 
fes, grand flux de fong, S^retraftions dcnerfg, 
lefquelgaccidens nefuruicnnetfans grand dâ 
ger de mort. Touteffois la maniéré 52 metho: 
de,par la quelle on poura preferuer 52 alléger le 
patièt des deflufditsfimptomes52accidéts, fe= 
ra monftrée, 52declarée en la fecunde partie de 
ce petit traiéié. Carnousauons délibéré en ce 
prefent liure,de traiâcr à part la theoricque, 52 
feparémét la pratique: pour plus commodieu 
fement 52 à moindre côfofion traifter une par: 
tie 52 l’aultre, comme nous eft trelbien démon 
ftré par Galène, lumière des medicins, auquel 
fommes grandemét tenus,comme à ceïhiy du: 
quclviét l’origine §2 premier commencement 
de la vraie méthode, laquelle nous dcduift52 
maineàleguerifondes maladies. Ilâvolupa 
reillemcnt en grande dilig;' rcfidèlement ef 

'V 



clarcir 52 donner à entendre, cequeHippocra 
tes prince des médians, nous auoit affej briefc 
uemét 52 obfcuremét delaifl'é, de tele forte que 
impofsible eft quelque maladie pouoir fubue 3 

nir au corps humain, d’autant que par indu : 
^ ftrie humaine elle fe puifle guérir,que le vray 52 

méthodique medicin ne puifie fecillement co : 
gnoiftre 52 guerir.Or maitenât retournôs àno 
ftre propos delaifsé, 52 parlons de icelle pirefen 
te maladie, laquelle nepoeult nuUement eftrc 
fi'mple: car d’autant plus, que en la partie lésée 
aura de aétions ou vertus empefehés, corrums 
pu3 ou abolis, d’autât eft la maladie plus griefs 
ue & pl^ dâgereufe. Les caufes d’icelle maladie 
font toufiours extérieures ou primitiues, que 
les Grecs appellent jpeatartiques: touteffois cô 
bien que de cefte caufe externe, nulle indicatiô 
curatiue ne fc doibue prédre,fy eft ce pourtant 
que la cognoiffance d’icclle,prouffite grandes 
met P our feeuremét paruenir à la fin pretédue, 
qui eft la curatiô parfoifte des maladies: laquel; 
lechofe nous demôftre euidétement Galène, 
par Texemple de ung ferpct,lequel auoit mord 

'iing homme. D’iceluy ferpent ne fe pren 5 

doit aulcune indication curatiue,corne de une 
chofe qui pP ne nuift,Ô2 on ne craind pl’ qu els 

Methodi le doibue nuire: car delà difpofitiô delaifsée,fc 
prend feulemét l’indicatiÔ curatiue^Touteffois 



lacognoiflanccduferpent côpéfccK prouflfite 
beaucoup pour la certaine cognoiflance de l’ef 
fence du mal, mefmes eft aufly du tout ncceflai 
re pour paruenir à la parfeifte curatiô. Car aul 
trement fe guerift la morfure d’ung afpicq, aul 
tremét de une vipere. Parquoy le prudét dC ad: 
uifé chirurgie fe doibt diligentcmét cnquefter 
fy la folutiô de çôtinuité, de laquelle nous trai 
dons àprefent, eft causée d’ung boulet fort 
gros, ou moié: ou fi aultremct auroit efté faidc 
de petites pieches d’acief ou plomb, que on ap: 
pelleordinairemétdragée oufemece,dequoy 
font laides ôC caufées fort dâgercufes ÔC maul: 
uaifes plaiesîcar bien fouuent font detenues de 
dens la plaie, apportant 8C aufant griefg SC pe 
rilleiis accidents. Parquoy le chirurgien ingc 
nieus& prudent, doibt des le commencement 
fortdiligétemcntcôfiderer,&: dutoutfipofsi: 
bleeft, eftreaflceuré, fl le boulet eft pafsé oui 
tre,ou fil eft demouré SC detenu dedés la plaië. 
Car fil eft detenu dedens,il eft encores comme 
caufe efficiente du mal, en irritant prefentemét 
la plaie, en danger de engendrer aultre mal, les 
quel pouroit greuer d’aduâtaige la partie affli: 
gée. Aufurplusferoit trefprouffitableauchi: 
rurgic, pour auoir pP ample cognoiCçancedu 
mal,de fçauoir commet la plaie â efté laide : car 
fy le traid eft forti defengin diredement, SC as 



uecq grade impetuofité,iI aurameurdry, cafsé 
ÔC dilaceré les parties folides, qu’il aura rencoti 
tré.ÔC auiTy demeuré auecq ledit traift quelque 
portion de pouldre, laquelle d’autant que elle 
eft encore aftuclcment chaulde, ellefaiâ: quel: 
que legiere ÔC petite combuftion :8Cà caufe de 
fa qualité chaulde & fciche, elle induift une in: 
téperature en lapartie affligée famblabié à foy : 
c’eft à fçauoir chaulde SC feiche^auecqunemali: 
gnité indicibledaquclle eft aulcunement vene: 
neufe induire d’icelle pouldre, telemét qu’elle 
fe demaine de tele forte par tout les vaiffeaus,q 
elle corrumpt SC deftruiâ: les efpritg ôC humidi 
tés radicales du corps, 6C nuîlemét ou bien dif 
ficikmentfçaiuroit on doner raifoneuidétedS 
manifefte de la qualité mauluaife d’icelle poul : 
dre. Le cas pareil poeult on veoir manifeftemet 
en la pierre lagules, 8C en plulîeurs metaulx, 
d’ond on ne fçauroit doner raifon de leur qua 
lité veneneufe, parquoy il n’eft de merueillè fy 
en une plaie,en laquelle il y aura demouré quel 
que portion de cefte pouldre , il yfuruientde 
mauluais&J d’angereuxaccidens. Or puis que 
i’ay abfolutcmçnt délibéré ôC côclu, de dedui 5 

re par vraie méthode la curation deceftemala ' 
die : il ne fera que b on dC côuenable de dôner à 

e cognoiftre que c’eft de méthode laquelle n’eft 
aultre chofe que une voie uniuerfêle, laqüelle 



par vraie raifondemonftrc& enfeignc la cura Metbodi 
tien des maladies. Et eft aufly comunc ÔC fâmi 
liereaux chofes particulières,c’eft à dirCsqu’elle 
inftruift le chirurgien à mettre à fin fes opéras 
tiens manucles. En toute vraie méthode,on 
doibt premièrement commencer aux indicas 
tiens generales: puis deuenir aux noms gene : 
raulx.éi en apres aux fpeciales,iufque ad ce que 
le chirurgie methodicque foit afleuré de la fin 
à laquelle il prétend. Pareillemet toute metho 
de fe demaine per indications, mais les indica 
tiens font du tout feparées de expérience, Par 
quoy eft du tout cler,32 cuident,que touteme 
thodeappertiét à icelle partie de fart,queno^ 
appelions theoricque. Indication n’eftaultre indicd- 
chofeqderaonftTation,ouinfmuationraifon . 
nabledecequyfedoibtfaire.AufurpPiafinde ^2° * 
toutemethode ÔC de toute indication n’eft aul 
tre chofe, que cerchcr 8C trouuer propres ÔC cer 
taihs remédes,pour guérir les maladies: toutef Metbodi 
fois combien que il y ait deux inftrumentg,ou 
chemins pour pouoir trouuer les artg ou feien 
ce, ceft à fçauoir raifon dC expérience, certes le 
vray méthodique procédera par vraie raifon, 
en delaifsât à part la lÂrople expérience,& fe fie; 
ra du tout à l’experiêce laquelle eft fondée par 
vraie raifon naturéie. Car la vraie méthode de: 
monftre certainemét à celluy qui voeult vraie: 



met exercer la medicine,Ie droift chemin pour 
fçauoir guérir les maladies, mefmes icelle me: 
thode â inftruiâ: ôC enfeigne Galène, à inucter 
àC trouuer les remedes propres dC idones pour 
la guerifon des maladies. Car deuant Galène, 
nulleperfonne ne feeutparfaiftemet, ôC côme 
il appertict guérir une pomfture dencrf^,mais 
par rcxperiécc, laquelle eft fondée par vraie rai 
fon natui cle, il â feeu facilement trouuer les re 
medes côuenables par guérir icelles pointures 
de nerfj. Sy eft ce pourtant que le vray metho 
dique obferue diligétemet icelle partie de l’art, 
que no’ appelions empiricque, mais feulemét 
d’autât qu’elle côceme les operatiôs particulie 

Mttbodi res de l’art. Mais le fol 8C vray empiricque gue 
• rift feulement les maladies par expérience,tele: 

ment que lors qu’il void la curatiô ne fucceder 
à fa volûté,ne fçait qu’il doibt faire, ne cornent 
il doibt chamger fes médicaments, pour parue 
nir àfafin prétendue: parquoy eft conftrainâ: 
de demourer en fon erreur,8^ maniéré de faire. 
Mais le vray methodicq, lors qu’il void fa ma 
ladierengreuer, incontinent il vient à confïde 
rer la caufe,à fçauoir fî elle vient de la partie du 
malade, ou de quelque mauluaife humeur de : 
fluant en la partie,ou de f indecente applicatiô 
desmedicaméts. Et enaiantdiligenteméttou 
tes CCS chofes deflufdiff es confîderé, il ordon: 



nera conuenablc SC idonc régime de viure; il 
dcfFendra la defl uxion des humeürs, les de= 
ftournera, ôC félon la qualité du mal chamges 
ra fes médicaments. Farquoy amy lefteur tu 
pœulx facilemét confiderer ÔC cognoiftre,que 
noftre propos feadrelîe feulemét aux vrais me 
thodicques SC feftateurs de la doftrine de Hip; 
pocrates&: Galène. Lefquels ontvolu par une 
vraie ÔC certaine méthode, raifonablemét pour 
fuiuir, ÔC en la fin paruenir à la parfaire cura: 
tion des maladies,(3d non à ceulx qui enfuiuent 
Themifon ÔC TheffaP, aufqueig la cognoifçan; 
ce ÔC decours des fimptomes ÔC accidéts eftoit i. 
feulement fuffiçante. Lefquels pareillemét gue 
riffoint les hommes en general, 5^ non en par: 
ticulier, difansles canôs uniuerfel de l’art,auec 
ledifeours des fimptomes ÔC accidéts eftrefuf 
fiçants pour la curation des maladies. Or en 
laiflant iceuls empiriques,retoumons à noftre 
vraie méthode, ôk,parlons delà folution de cô 
tinuité, de laquelle nous traiûons à prefent, la 
quelle ne poeult nullement eftrefimple, mais 
lault qu’il y aitneceffairement plufîeurs mala: 
dies côpliquées, auec lefquelles on ne fçauroit 
donner lenombre,fycen’cft,que on ait bien 
trouué les affeftions, par lefquelles les aftions 
du corps font blefsées, Or pour parler dicelles 
affediôs ou maladies compliquées, prefuppos 



Le nom- fonç que la première foit icelle plaie. La deuxs 
affeak iff f df toute fa fubftance eft cotre na 
cowfii- turc, comme le traid ouboulet, les grains ou 
duefd id femenceSjf’ils font cncores détenus en la plaie, 
fUic. La troifi'efme fera la côtufion.La quatriefme la 

petite 3C legiere combuftion,laquelle â efté in: 
duifte de la pouldre, laquelle cftoit encores ac 
tuellement chauldc. Lacincqiefmeferalama: 
lignite indicible,procédante de la pouldre. La 
fixiefmc, la profundité ôi cauitc de la plaie. La 
fepticfmc SC demiere, fera l’inteperature chaul 
de,laquelle eft caufee de la pouldredaquelle eft 
potentiélemét chaulde. Icy auons nôbré fept 
affeftions contre nature,lefquelles font toutf: 
iours compliquées auecq la folution de conti: 
nuité, fans aultres accidets, que no’ appelions; 
acceffoires, qui ordinairement enfuiuét^ fur: 
uienent à une plaie: corne grand flux de fang, 
griefue doleur, tumeur cotre nature, fiebures, 
defaillementde coEur, &:conuulfions, que les 
Grecg appellent fpafmes. Lefquéls accidenSjfy 
par Fayde de Fart font deflrendug qu’ilg ne fur: 
uienet en la partie,cela fera attribué à icelle par: 

^ , de de Fart, que nous appelions prophilaftice^ 
en Latin preferuatiua. Mais fiiceulx accidents 
furuenug en la partie, font guéris,nous dirons 
ce eftre faift, par le moien de Faultre partie de 
Fart,que nous appelions curatrice. Touteftois 



les remèdes & moiëris, par lefquéls iceuls acci: 
dents ne furuienent en la maladie, dC aulTy par 
quels aides ils fe doibuent guérir, fera cleremét 
demonftré en la fécondé partie de ce liure. 
Or maintenant venons aux indications curati 
ues, lefquelles doibuent toufiours eftre corre: Metbodi 
fpondentes en nombre, aux affeâiions contre 4- 
nature.Et pour auoir cognoifçance de ce,il eft 
bien requis d’auoirung chirurgien ingenieus 
ÔC méthodique. Caries indications curatiues, 
font direftement répugnantes aus afFeftions 
contre naturercomme nous eft tant de fois de: 
monftré par Galène. Au furplus,iceluy chirur 
gien,doibt diligentemèt confiderer j fy la cura 
tion de la maladie eft reguliere dC ordinairerou 
fy aulcuns accidèts ne empefcheiit Eordre de la 
curatiô d’icelle maladie.Car en une curatiô or: 
dinaire, ries ne fe faift,que par une ordre 8C ma 
niere couftumiere. Mais lors q les accidèts vie: 
nent à puertir la vraie maniéré,parjaqlle on eft 
couftumier de procéder en la curatiô de la ma: 
ladie,ou que lefdits fi'mptomes font fy grands, 
qu’ils dominent audeffus de la maladie : a lors 
la principale intention du chirurgien fera, de 
obuiër&füruenir à iceuls accidents, comme à 
la chofe plus urgente. Comme no’ voions or= • 
dinairement,qu’il ait requis, de preftement fe : 
courir aus flux de fang,* dC pareillement apaifer 



une grade doleur,82 remedier à une conuulfiô, 
en delaiflant l’intention que débutions auoir à 
la maladie,fy iceuls accidets n’eufsét furuenus. 
D’aduantage,en toutes curations régulières 8C 

Ldf ve- ordinaires, la première indicatiô fe doibt toufj 
mierem jours prendre de l’affeftion ou maladie, que 

nous prétendons de guerir.Laquelle indicatiô 
eftbien de petite efficace,82 à ung chafeunfort 
manifefte : car ung chafeun fçait bien, tant foit 
il rufl:icque,que l’affeftion que nous traidons, 
eft une affedtion contre nature, laquelle ne 
defire que guerifon. Mais fçauoir par quels 
moiëns icelle maladie fe poeult guérir, il eft 
bien requis au chirurgien, d’auoir cognoifçan 
ce de la vraie méthode,82 eftre bien ufi'té aus o: 
perations de l’art. Et ce declairebien manife: 
ftement Galène, quand il demonftre,commét 
il eft de couftume de fabriquer 82 faire une næf. 
Il didt qu’il eft notoire à ung chafcun,que la ca 
rina doibt eftre au fond,corne la plufforte par: 
tie: 82queproradecouftumeeftfituéeaude5 
uant en icelle : 82 puppis en la partie pofterieu: 
re. Touteffois, ung chafcurfne fçauroit faire la 
nauire corne il appertié t, 82 eft requis de faire. 

Metbodi Parquoy iceluy quymethodicquement fâid 
^ ■ ce que luy eft demonftré par la premiereindica 

tion,pceult eftre appelle vray medicin: mais 
4’aultant que la curation de la plaie,de laquelle 



ftôüs traiftons à prefent, ne fe poeultTeuIemei 
prendre,àraifon delà fculeplaie,pourcequc 
plufî'eurs de diuers accidents font compliqués 
auec icelle. La première indication, laquelle Premie- 

eft de grande confequence, SC par le moien de c^t"on' 
laqlle tout fe faift, cft delaifsée en partie, pour 
üng temps. Car eii plufî'eurs complications,de 
difpofitions contre nature, fault procéder à la 
pr urgente, pour pariienir à la la vraie curatio. 
Car en delaifsât raffeftiô pl’ urgéteicôme en u: 
rie folutiô de côtiniiité, fil y â emorrhagie,grâ 
de doleur,8C accidéts femblables, ori ne poeult 
nullement paruenir à la curation de la folutiô 
de continuité, fy premieremét on n’â preuenU 
à icelle emorrhagie,&: grande doleur SCc Et ce 
demonftf e parfaiàemét Galène. aü troifi'efme Metho^î 
de la méthode, quand il dift,que la ou il y aura ^ ■ 
plufî'eursaflFeélions compliquées, le chirurgie 
doibt auoir trois intentions. La première fera 
prinfe de la chofe, quy eft caufe de l’aélion quy 
doibt eftrefaiéte. La fécondé fera prinfe delà 
chofe, fans laqlle la difte aétion ne poeult eftre 
iaiâe. La troifi'eme dela chofe urgente SC accès 
lcrâte. En delaiffant donc icelles indications ge 
nerales, adrefibns nous aus aultris. Car aultre 
chofe fe demonftre par l'indication, laquelle 
fe prend de la caufe efficiente, de laquelle toute 
curation reguliere fe commence: combien que 



jproprement elle ne ait aulcun effeft corne cau: 
fe interne. Toutefois ce quy eft de toute fa fub 
(tance contre nature delaifsé en la plaie, cômc 
le boulet lapouldre, font de mcfme valeur, 
comme fyc’eftoint caufes in ternes. Parquoy 
il eft affej demonftré qu’il eft de tout neceflai : 
re, de les ofter hors de la plaie. Et pour ce faire 
fontauiourdhuy inuentés plufieursSi diuers 
inftruments propres,pour ofter èC extraire ce: 
ftuy boulet. Mais au contraire, la pouldre eft 
telemét adherete aus parties dilacerées ÔC meur 
dries, qdu tout ne fepœult nettoier ne ofter, 
f’il ce n’eft que les parties contufes,fointparei: 
llement mundifiées ÔC feparées. V oila commet 
lors que les parties meur dries, font feparées SC 
mundifiées, qlâpouldre eft pareillemét oftée. 

Ld deuf La deufiefme fera celle quy fe prend de la côtu; 
aic^tis^ fion,laquelle contufîon aufTy long temps que 

elle eft dedens laplaie,demô(tred eftrefeparée. 
Et ce par le moien des medicaméts quy engen : 
drent pus ou fanies, que les praticiens appel : 

Mfthodi létfaniatiua,oufuppuratiua. Car,corne tefmoi' 
^ ' gne Hippocrates, il fàult que toute plaie faite 

par contufîon, fe putréfié. Et par ce moien, la 
partie eftpl^lfleurée de phlegmon,d’aultres 
accidents quy pouroint furuenir, & eft necefs 
faire que lachofe ainfy aduienne: caria chair 
ineùrdrie 8C dilacerée, eft comme putrifiée, la: 



quelle par le moié des medicamê ts, fe côucrtift 
facilement en fanie, Etpar ce moien fe purge la 
plaie d’icelle contufion,& aultrenouelle chair 
f’y engendre. Et iceuls médicaments, que no’ 
appelions faniatiua, ÔC les Grecs pyopæa, font 
chaulds ÔC humides, quy rendét la chair contu 
fe pl’molle,corne toute putriflée,corne font 
plufieurs graifles ÔC axunges, aulcuns mufcüla 
geSjIebeurre,&huille. Apresèefteindication Ldtroij: 
Penfuit celle quy eft prinfe de la legiere combu 
ftiondaquelle d’aultant qu’elle eft petite, aufly 
l’indication quy fe deburoit prendre d’elle, ne 
doibt eftre de grande réputation : d’aultant 
que apres auoir oft c la caüfe efficiente, 8C la con 
tufion cy déffus mentionèe,que la conbuftion 
fe vient fecilleflient à efuanuir SC difïïper. 
En pourfuiuantnoftre matière par ordre, no’ 
parlerons apres cefte petite ÔC legiere indicati 5 

on, de celle la, quY eft prinfe de la malignité de 
la pouldre: de lacpielle enfuiuent bien fouuent 
les plus pernicieus 5^ mauluais accidents, que 
pofsible eft de furuenir en cefte maladie. Et • 
d’aultant q icelle malignité eft ung fimptome, 
fuiuant la maladie, à raifon de la pouldre,auffy 
pareillement admeine dC engendre auecq foy, 
de trefmauluais accidents ; comme fiebure, de; 
fâillementdecœur, palpitatiô,& tramblemct 
de coeur, ôC corruption des efprits, dc d^u: 



meur$> Toutcffois ilne fe pœult nullement de* 
monftrer, de quelles qualités icelle malignité 
depende:conîblen qu’on cognoiCçe,qu’elle de; 
mande l’ablation d’elle,comme une chofe quy 
eft cotre nature. Laqllc chofe fe fera par certais 
remèdes ÔC aides,par nous en ceft affaire par lô: 
gue expérience efprouués. Entre les aultres,un 
des prîcipauls &C pF certains ,eft ceftuy de Gale 
ne,fâift d’efcreuiches de riuieres, duquel cy aps 
monftreray la côpofftion. Aulty pour pbuier 
à celle malignité, font requifes toutes chofes, 
iefquelles de leur fubftance ÔC propriété, entre: 
tienent SC gardent la force ôC vertu du cœur: 
dequoyferpns cy enapres mention. Parquoy 
n’eft de merueille,fy çeftc indication â bien fou 
uentauecqfpy la totale aftion delacure, veu 
SC confideré, la confequence des mauluais acci 
dents d’icelle. Apres celle indication, par: 
Ions de celle là, quy eft prinfe de l’intemperie 
chaulde SC feiche, procedaiÉedclapouldre. 
Laquelle intempérie, proprement eft maladie 
des parties fimilaires, SC fe ofte SC guerift par 
qualité cÔtraire : c’eftàfçapoirpar medicamét 
refrigeratif. Ces chofes coufîderées, il eft bien 
requis d’auoir ung chirurgie bien expert SC in: 
genieus,pour fçauoir de combien les parties af 
ftigées font emprinfes ,de celle intéperie chaul 
de, tjfin qu’il puiffe mieuls, SC par coniefture 



plusartificiclefçauoir, combien il fera de bc: 
foing de réfrigérer icelle partie. N o us appelles 
coniedure artificiële, celle quy approche plus 
près de la vérité. Car le medicin n e poeult certai 
nement fçauoir, de côbien les parties affligées 
font def bordées,ou defreiglées de leur bonne 
ôi naturéle température. Mais par icelle conie: 
âure artificiéle, il côfidére le pP qu’il poeult, la 
vérité.Parquoy il eft facile à vcoir,comment il 
eft requis grand iugement pour fçauoir applû 
querchofe côtrairepourlaguerifon de la ma; 
ladie. Car ilne foulfit poît à une maladie chaul 
de, de appliquer chofes froides, fy on ne les ap 
plicquepar deuë SC certaine mefure, comme la 
maladie le requiert. Car fy vo’ refrigereg mois 
qu’il ne conuient, vous ne pourreg vaincrenc 
furmonter l’intemperie chàulde : SC fy vous re; 
friger és trop, vous caufereg une aultre maladie 
beaucoup plus grande. Comme nousauons 
veu en ung viel ruftre de guerre, auprès de Pec 
ronne,auquel furuintung erefipelasen laiâbe. 
Iceluy perfonageeftoitpenfé SC follicité d’un 
viel empiricque,lequel luy fomentoit la iambe 
d’eaue de morelle,& de meures auec du camfre. 
D e celle maniéré de application,il fembloit au 
chirurgien empiricque, l’efpace de trois iours 
auoir bienprouffité : mais non fçaehant com; 
bien qu’il debuoit refrigerer la partie leféeûl cq 

Biiij. 



tinua toufl'ours fes mefmcs médicaments, par 
lefquélslaiambefiittrcffortrefrigcrée:telemét 
que apres que la chaleur naturéle de la partie 
fut du tout extinfte, la maladie fe tourna en câ 
crenc : puis apres en perfaide mortification, 
d’ont peu apres veifmes ledid patient morir. 
Plufieurs teks b elles cures auons veu eftrefiis 
•des des empiricqs, lefquéls iournelcmét en tu: 
ent beaucoup,fans ce touteffois,qu'ils en foint 
reprins ou punis. D’ond en deuienét fy glori: 
eus, qu’ils fe vienent efpandre par touts quars 
tiers, non fans grand mal 8C detrimét du pœu: 
pie, ÔC delà republique, SC grand defhoneur 
dclaprofefsiondemedicine. Celle prafticque 
ay volu raeôpter, afin que le chirurgie metho 
dicque,cognoifçe que ce n’eft pas peu de chofe 
quand il eft queftion de venir à l’application 
des qualités contraires, SC aufly à fin qu’il cog: 
noifçe, que la température de la partie affligée 
aucc la maladie, luy demôftrc la mefure SC por 
tion de la contrariété. Carilfaultentédre, que 
la température naturéle des parties,en toute eu 
ration dcplaies,obtient àdion de caufe.Car im 
pofsible eft guérir quelque plaie, fy les parties 
fubiedes ne font en leur téperature naturéle. 

Ld^jciefOrpourfuipâtnoftrepropos,parlons mainte: 
Ztion! d’icelle indication,laquelle eft prinfe de la 

profundité de la plaie. Laquelle profundité 



n’eft aultre chofc qu’une cauité bien grandCjCn 
* laquelle f’engendret des finuofités, que les pra 
^ aiciens appellent cauernofités. Icelles afFefti-, • 

ons font propres aus parties organicques.c’eft 
à fçauoir en l’indecete & mauluaife côpofition 
& figure des parties aflFligces: lefquelles chofes Metbodl 
^uienhde laperditiô de quelquepartie folide. 
Pareillement icelles cauités ou jpfundités font 
des ^pres dilfercces de la plaie,corne largeur & 
rotundité:grandeur, & petitcfle: car les différé 
ces des plaies, fe prennent principalement des 
chofes quy aduienent 3^ occupét le lieu blefsé: 
donc icelle indication prinfe dela profundité 
de la plaie,nous demonftre euidentement la rc 
pletion d’icelle, Préparation despartiesdeper 
dues. Laquelle repletion declaire aus chirur : 
giens, quels médicaments font propres ,pour 
lareftauration P repletion d’icelles cauités. 
Car en toutes plaies caues, il nous eft par elles 
mefmesfignifié, que icelle chair quy eft deper= 
due, doibt eftre reftaurce. Or eft il tout notoi Metbodî 
re, que la matière Pfubftance de la chair quy fe 
doibt engendrer, doibtprouenird’ungfang 
louable, lequélne foit péchât en qualité, ne en 
quantité. D’aduantage eftàfçauoir,«juenatu 
re feule, eft celle, quy faift icelle génération de 
chair, par le moié du fang defliifdift. Parquoy 
nous pouons raifonnablement dire, que nous 



n’aüonsnüls médicaments farcoticques: c’eft 
à dire generatifg de chair, mais feulement font 
par accident diâ tels, à caufe que fans aulcune 
erofîon, il viene à defeicher dC nettoier Thumi 
dite, empefehante l’oeuure de nature. Car du 
nouriffement idone SCpropre pour la généra: 
tion de la chair, il en prouient deus excreméts. 
L’ung;fubtil,q les Grecg appellent ycor,les La: 
tins fanies : laultre n’eft fy fubtil ,mais plus et 

pes,qles Grecgappeliét pus, les Latins fordes. 
Du pmier excrcmet fubtil, laplaie en eft faifte 
humide: de l’aultrc excremet quy eft efpes, elle 
en eft faifte fordide. Parquoy toute plaie laqllc 
requiert quelque repletion, defire medicamét, 
aiant double qualité ou vertu.Car la plaie d’aul 
tant qu’elle eft humide,demâdé defîccation,^: 
d’aultât qu’elle eft fordide,requiert ab fterfion. 
Pareillement, d’aultât que aulcune plaie eft pP 
profunde, d’aultât ât elle à faire de medicamés 
plus deterlîfgjôi auffy de fubftâce plus liquide: 
afin que le médicament paruienne mieuls au 
fond delà plaie. Et pour ce faire,plus commo 
dieufement,il eft requis d’auoirVraie cognoit 
çance de la figure 8C fîtuatiô de laptie. Etâfin 
de mieids entédre cefte indication, il fault que 
le chirurgien ait certaine cognoifçance delà na 
ture de lapartie:5d: que par ung iugement feeur 
&:aduifé,il entendepar quelmqien icelles finu 



ofîtés fe doibuét remplir. Car fy le medicamét 
liquide ,quy cftiefté dedens la plaie caue,oufi3 
nueufc, eft trop deterfif, il efmouuera doleur, 
ôC çaufera que la cauité deuiendra plus profun 
de. Etau contraire,f’ilsfQiitpeudeterfi'fs, il§ 
rendront la plaie plusfordide. Au furplus il 
eft requis au chirurgien, d’auoir la cognoifçan 
ce de la qualité dC température, d’une chafeune 
particule. Caraus natures parties plus humi 
des, il eft befoing de médicaments moins defîc 
catif5,Si aus parties pl^ feiches, plus deficcati^* 
Commet eft il doncpofsible, quele chirurgie, 
fnl n eft b ien inftitué SC ufité en la vraie metho 
de, puift cogniftre que l’encens en aulcune na 
ture engendre chair, SC aus aultres fanie ou for 
des? Car les corps tendres SC delicatg,corne des 
petits enfants, SC fœmes oifeufes, ne pœuuent 
endurer medicaméts fy forts SC violents, corne 
les corps durs SC robuftes. Parquoy eft en ce re 
prinfe SC côgnue, l’infîpiéce de TheflaP SC The 
mifon,lefquels,côme diâ eft,fe côtentoît de la 
cognoifçâce cômune SC nô pticuliere. Corne il 
eft requis à un chirurgien methodicquéde co 
gnoiftre, afin déplus decentementappliquer 
fts médicaments,félon ce que la diuerfitédes 
corps le requièrent,de pourfuiuir fes intenti 
ons curatiuesûufque à ce,qu’il foit paruenu à la 
^n prétendue SC requife. Mais fy d’aduenture 



en icellc plaie la chair eft creuc plus que de rat 
fon, c’eft une affeftion contraire à la preceden: 

Hyper- te, quelesGrecg appellenthyperfarcofis, la; 
farcofis. quelle dcfi're eftre oftée de la partie malade : &: 

ce fefaiftpar lœuure des medicamés, & non de 
nature. Et ces medicaméts lefquels réprimât §(1 
oftéticelle chair fupercrefcéte,feult qu’ils foint 
de grande deficcation, Si forte deterfion, à fin 
qu’ils puilTent ofter Si démolir ce quy eft creu 
& furuenu contre nature. Or maintenant pre 
fuppofons icelles indications jpdiftes eftre acs 
complies, Si que la plaie (oit remplie de chair, 
Si qu’il refte feulement à cicatrifer icelle plaie, 
laquelle cicatrice induifte.fera fin Si accomplir 

Metbodi fement de la cure. La cicatrice^ eft comme du 
tout femblable àlapeau,laquellefefeift Si in 
duift par la faculté dC vertu des médicaments: 
lefquels médicaments fontbeaucoup plus de: 
fïccatifs,que les agglutinatift, ou generatifs de 
chair, que les Grecs appellent farcotiques. 
Car les farcotiques nepaffent point le premier 
degré enfi'ccité.maislesagglutinatifsClefquéls 
feapplicquent feulement aus plaies fimples Si 
recctes )doibuét eftre ung peu plus defîccatifs, 
que les farcotiques,à fin de pouoir côfumer Si 
dcfeicher l’humidité naturéle,laquelle fè trœu 
ue en la plaie, Si auffy d’âduantage les epuloti 
ques : c’eft à dire les cicatrifâtifs vienent de télé 



forte côdenfer & efpefsir lapcau,qu’ils produi 
fent unemembrane, corne du tout femblablc 
àlapeau:tclement que iceuls médicaments epu 
lotiques, font fy conformes aus médicaments 
quy oftent la chair excrefcente, que iceuls me: 
dicaments oftants la chair fupercrefcente,mife 
en petite quantité, pŒuuent deuément caufer 
une cicatrice: comme mifi, 8C calchites,fy elles 
font bienlauées SC remifes à doulccur. Ily âpa 
reillement des medicaméts lefquéls n’ont nul: 
le erofion,touteifois font de grade defïccatiô, 
SC iceuls proprement font epulotiques : c’eft à 
dire cicatrifatifs : commeles os de mirabolans 
mis en poüldre, les efcorches de grenades, mi 
nium Iaué,anethum bruflé,pompholix lauée, 
SC plulïeurs aultres metauls. Et alors que tu 
auras cicatrifé ta plaie, SC feras du tout fceure: 
ment paruenu à ta fin prétendue : remerchie le 
créateur, lequel t’âvohi doner celle raifon SC 
coghoifçancc, de la vraie méthode,par laquéle 
tu es paruenu à ta fin prétendue. 

II relie maintenât à parler d’iceuls accidents Dei <tc- 

Icfquéls auons icy defliis appelle accelToires, 
lefquéls en partie font comme maladies, ou af res. ^ 

ferions nouelles,& en partie comme lïmpto: 
mes ou accidents. Or nous parlerons du flux Le pvt. 
defang C que les Grecs appellent hemoragie ) 
lequel ne furuientiamais aune plaie,fy aulcûs ceflbire. 



grands vaifleau$,comme veines, oii artères,ne! 
font diuifés, ou rompus. Et entre les aultres 
iceuls vaifleaus, quy font au milieu de la cuiffe, 
& les iugulaires, font de fort grands périls. Et 
aulTy font pareillement iceuls flux de fang,lef 
quels procèdent des parties internes du corps. 
Oreftilnotoire, que iceluyfluxdefang, eft 
fimptome ôC accident, de la folution de conti 
nuité,lequélfliix de fang facilement ceflera,fy 
on vient à remedier à la caufe d’ont il procède. 
Ce qu’il fepœult faire en deusmaniercs: c’efti 

Dherfï fçauoir, en diuertifiant le fan g fliiant, en icelle 
partie,par les veines cômunes familières,au 
membre afFligc,à l’aultre partie oppofite,& en 
fenantlevaiffeau, lequel eft diuifé: ouenrete 
nant le fang,quy induid comme une callofité 
fur la Vein e. Pour la curation d’icelle affedion, 
font fort propres , bones ligatures, deue cons 
iundion des labiés delaplaie,& applicatiô des 
médicaments aftringéts, defquéls ferons men 
tion en la fecô de partie de eCtraidé. Mais lors 
que le flux de fang fuient du dedès du corps, 
alors la ligature, ne l’application des medica: 
méts,nepGeult prouffite^-mais fe il faült fecou: 
rir par reuulfion, que les,Grecs appellent antb 
fpafis, ou par deriuation en Grec parochetenï 
fis, & fe fauIt que icelle reuulfion fe face toutf 
iours par icelles veines, kfquelles diredement 



vienent correfpôdre à la partie aflFligée. Corne 
fy laiâbedroiaeeftblefsée, tu oiiuriraslabafi 
liq dextre,&fy lebrach eft affligé, tu ouuriras 
la veine difte vena poplitis, quy eft deflbubg 
le genoul, du cofté mefme, ou de la cheuille. 
Pareillement fy le col ou l’efpaule d,u droiéb co 
fté eft blefchée, tu feras ouucrture de la ccpha 
lique, du mefme cofté. Apres la reuulfiô eftre 
deuëment faiâ:e,nc fera encores que bien fàid, 
d’ofter du fang des parties voifmes: c’^ft à fçaî 
uoir auecq aulcunes ventofes, qu’on pouroit 
appliquer à l’enuiron de la plaie. Au furplus, 
il eft bien requis ÔC neceflaire,d’ufer de viandes 
ôC boire, qu’ils puiflent refrigerer ÔC engrofler 
le fang,& de ufer de médicaments aftringents: 
defquels parlerons plus amplement cy apres. 
EtaulTy parlemoién delà reuuiriond<deriua 
tion aus parties voifmes,tu deffendras que aul 
cune tumeur ne furuicnne à la plaie. Et aufly 
en ufant de medicamétsrepercufsifs 8C confor 
tatifs de la partie: en appaifant la doleur : en os 
ftant la chaleur eflrangerSi en purgeât le coi-ps 
de fes mauluaifeshumeurs, fy befoing eft. Pa 
reillement les conuulfions font aulcuneffois 
prohibées, par l’application d’aulcuns medica 
ments, Si remèdes propres à cej furlesaifnes, 
foubg les aifelles, ÔC au col. Et certes fy par le 
moiende cefte partie de l’art, quenousappeU 



Ions prophilaftice, tu viens à defFendre que h 
ceuls accidents ne furuienent : ce te fera grand 
honeur vers le poeuple, & Tutilité demourera 
au patient. Mais fy les defllifdifts accidents ne 
pcEUuent nullement eftre defFendug, par les 
moienspredifts, ouparrindeueapplicatiô d’i 
ceuls,ou le mauluais régime du patien t, ou par 
l’ignorance du chirurgie iceuls accidents foint 
furuenus,lors eft queftiô de les ofter&: guérir, 
comme chofe contre naturercomme ainfy foit 

Metbodi ^ufly, que toutes tumeurs vienent de la deflu: 
xion des humeurs. L’indicatiô curatiue donc 
d’icelles tumeurs fera euacuation: ÔC auffy nuis 
lement ne fc poeult guérir la plaie, fy la tumeur 
n’eft oftée. La maniéré de guérir icelles tu= 
meurs,eft tr eibie traiftée par Galène, au fecôd 
ad Glauconem, ôl aus deus dernieres liures de 
fa méthode. Pareillement auegvo^ au premier 
adGlauconé, & auneufiefmedela méthode, 
la curatiô desfiebures : parquoy no^ en depor 
ferons d’en parler. Mais le chirurgien foit feu 
lement aduifé, de mener auec luy ung medicin 
dcfte&ifuffifçant, pour furueniràicellesfie: 
bures. Lors que les conuulfîonscommécent, 
elles ont decouftume de furuenir première: 
ment aus parties, lefquelles font plus directes 

I à la partie afRigée,ou malade. Car a lors que le 
cerueau fe fent lefé, incontinent icelle conuul 



fioiri f’é^ârd far foirt fé «i^orps î mais iedle co h 
üulfifort laquelle eff pŸo'Âiifté cfe rrtauitiaifés 
humeurs, ab^uréededés ïà ftibftance du nerf, 
«c^érc aù toùt ei^aoiatio A âkA^eliâtidaif f § 
fé pœuît corne auons dift cy deffusp'aif ÿe 
uullïôn & vmâions idqnes comtehablfs. 
Mais icelUy fpafnie, qüy éft ÉiÔ par le hteieh 
d’ùne incarnation communiqués des paftreS 
rierfueufes blefsccs, où trenchèés, où non bief 
fées, eft appelle des praticiens rparm’ propor 
tibnatùs ad maïeriam.Mais la conuulfion quy 
eft fai te féùf cmènt de la malice dé quelqüe ve: 
nin, où de quelque grattde dbleûr, lof s iléfl: re 
quîs défaire eùaeuation de celle mafiefe Vene : 
neufe, ÔC deffendr e qtfelie ne vieiie au cèruéàu: 
ÔS icelle conuulft’Où éfïappellée fpafmüsrion 
propoftionatùs ad materiam. Ü’aduântage fe 
il fururent gfande dOfeur à laplaie,tu confide 
feras la caufe d'itelleicaf elléfuruient toulîours 
delafolutforidecôndnuitê, oùdefoubdaine 
altefatioù,ou de foùts deùs ioihtes enfçmble. 
L’intempérie oüFalteration ^Jes qualités delà 
partie, font oftêés par qualités contrairés:mais 
la folutiôn de côtinuitê, eft réparée par le moi: 
en défunion, des parties fepafées diuifées. 
Etaulïy coùfturnieremént quand pointure 
fuptiôn eftadüenùe a'qüeiqùe nerf,à lors font 
caùféesdegrandès^ terribles doleurs:telemct 



que fouuétcffois femmes conftraintg de coup; 
per lenerf tranfuerfalement, ÔC à lors ils ne eau 
fent plus nulles doleurs, Aufly en les couppât 
tranfuerfalemct vouspferuegvre patient delà 
mort,en delaifsant feulemét la ptie dcbile.D as 
uéturef’il y auoit quelque humeur quy vint à 
remplir eftendre le nerf: à lors il eft queftion 
de lerefouldrepar médicamentsrefolutifs, cô 
me noüs dirons cy apres. Par tels moiens,au 
commencemét des conuulfions, en auons plu 
fleurs guéri ÔC allegeg: mais quand elles eftoint 
efparfes auant toute la fubftance dunerf,venât 
iufqüe â leur principe,iIsm6uroint touts aueç 
grande doleur, i^ufurplusfyles oifontrôms 
pqs 3^ comminuês (çn diuerfes pièces,comme il 
aduièntfouuent en celle maladie: ileftneceifai 
re q entre icelles pièces 3£ fruftules, il fly engen 
dré fanies, ÔC à lors icelles pièces rompues SC cô 
cafsées, fe doibuentingenieufementaueepro 
près inftruments tirer hors: car par la longu e r e 
tendon d’icelles, fe pouroitfacilement efmou: 
uoir ung fpafme. Lors que les chefs 5^ bouts 
des osfont feparés,tu coupperas les ligaments, 
8C attireras iceuls os au dehors. Pareillement 
quand la pellicule oumembrane couurantcle 
os, retient quelque petite piece d’os, il la fault 
coupper,puis tirer iceluy os au dehors. Sy d’a: 
uenture quelque partie du corps eftoit empor 



tée par le jnoié de quelque gros boulet,3^ q l’os 
defcouuert fut demouré inequal î celle inequa 
lité doibt eftre oftce auec une ferre ou fie, afleg 
hault, à fin que en apres, q la* chair quy fe doibt 
r’engendrer, puiffe produire une forte ôi dure 
cicatrice. Mais fy le craniû eft blefse, ou vulne 
ré du coup, ils font le plus fouuét rendus tout 
eftonnés ; fy eft ce que nous auons veu fouuét 
le cranium eftre blefsé , fans ce que la plaie fut 
pénétrante. Et aufly feult fçauoir,que les plaies 
faiftes au coftés de la telle, font b eaucoup plus 
perilleufes, que celles quy fe font en la partie fu 
perieure ; car des coftés font pduiéis plufieurs 
nerfs, mais de la partie fuperieure,nuls, La folu 
tion de continuité aus os, demande union des 
parties feparées: mais en icelles plaies, àcaufe 
que les os font du tout comminués ôi cafsés,la 
folution ne fe pœült fy incontinent unir, mais 
eft premier requis par inftruments idones, les 
tirer dehors. Etenaprèspour fuiuir lesindicati 
orts, comme eft dift delTùs, nous ferons icy a ? 
my lcéleur,fin desindicatiôs,lefquclles,fe doit? 
uent prendre des accidents, que nous appel s 
lonsacceflbires, quy te prôfiteront fort,pour 

paruenir â ta fin prétendue.,, 

Gif. ' 



Des prognoftiqs, SpCELLE PARTIE DE 
limedicine, qiiç nous aüpéUôs fî^nî 
&fîcatiue, confifté en Fobfeniatiori 

des fignes, laquelle cOUtient en foy 
la cogrioifçance deSchofespafsées, 

ÔC la confîderation des' chofes prefenteS, Si le 
prognoftique Si aducrtéce dès chofes âduenir. 

PrÆfa£i parquoy au moien de celle ptîe de 1 ar^lèVfày 
‘ ■ methodicque pœult atciuerir glandbiilit, SC 

honeui',moienànt qu’il foit prudent aidhifé, 
touchant le prognoftique dès cholés'fiiihiïel:^ 
telemètquefy pofsiblèn’eft que par fonihdü 
ftne Si artifice, il ne puilTe ung chafcün mettre 
à fanté, il euite le fcandale du poeuple, eniredi: 
faut ce qu’il en debuoiladücnir : d’aduantagç 
en confiderant par meur SC délibéré iugemçt, 
les accidéts quy pouroint aduenir, ilpoéülf fol 
liciterparfa^rudencè, queiceuisacddltsquy 
pouroint aduenir, ne furuiendront pqint : co 
me leprudentmarinier,quand il apperçoit^qliç 
la tempefte fe doibt efleucr, incontinent il Viét 
àpourueoir à*toUtès fes chofes quy luy font 
requifes Si neceflaires,pour garder Sipreferuer 
icelle nauire. Pareillement quand le chirurgien 
méthodique veoid quelque plaie en aulcunmé 



l:)i:(;,incontinét il confidcreralcs accidents quy 
pouroint furuenir, dC lors par aides i don es ^ 
propres eippefchera,que quelque conuulfion, 
ne aultres accidents ne y furuiendront. Et eft 
à noter, que la y raie certitude de bien progno: 
flicquer à ung chafeun chirurgie méthodique 
C âpres auoir cogneu reflence de la maladie, ^ 
les accidents d’icelle) confifte principalement fdêcede 
cnaiant confjderatiô de la dignité delà partie bienwo 
affligée: 5^ icelle dignité eft cogneuè par l’aftiô 
que la partie affligée doibt naturelement faire. 
Or entre toutesles pticules du corps humain, 
tatli'miliaires,quecôpofées. 11 en y âplufi'curs 
ncceflaires pour la côleruation de la vie,lefqucl 
les nul ne poeult cognoiftre, fihon celuy quy 
eft b ié inftruift en l’anatomie du corps humai. 
Et d’icellçs plaies lefqüelles n’ont poit de péril 
ne de danger en elles : & de celles quy fon t pni 
cieufes du tout, il eft facile à en ,pgnoft iquer. 
Mais de celles lefqüell® ont aulcun rnoien en: 
treces deus là, il n’eft point faefte d’en foire cer 
tain prognoftique, ne de la mortjne de fanité. 
(iar à jLorsiî eft requis d’aupir ung chirurgien 
bien prudent, quy fçaeh.e diligentetnent cem: 
fîdcrer, à fçauoir, fy la plaie eft plus encline à 
mprt,queàguerifon: ou de recepuoir quelqs 
mauluais & dangereus accidéts. Et apres auoir 
bien curieufement confidcré les choies deffufo 



diftcs .ôhpœuftbien dire par conicaurcarti: 
ficiclf, ce quy femble qu’il en pœult aduenir;8c 
par ce moien,le chirurgien maintiendra fa pro 
fefsion en honeur ,en augmentant pareillemét 
le fl en. Et afin que ne delaiffons les parties no 
blesjlefqiielles quad elles font blefsées,ne font 
fans grand danger de mort, pour mieuls dilu 
cidernoftre petit traifté, ÔC doner à entendre 
aus lefteurs d’iceluy, nous les déchirerons. 
Premièrement toutes les parties principales,& 
icelles lefquelles immédiatement les feruent, 8C 
auffy celles quy font fort prochaines aufdiftes 
parties principales dC nobles, fy elles font bief; 
iée% du traid, neceflairement caufent la mort : 

en general toutes icelles parties, lefquelles 
font contenues en la poiftrine, ÔC pareillemét 
au vétre inferieur. Et icelles aufly quy font con 
tenues au craniû, caufent admainct la mort, 
fy elles font blefsées du traift. Touteffois, i ; 
ceuls aufquels les gros wteftins & la ptic char î 
neufe du diaphragme font blefsés, ne doibuét 
eftre du tout delaifsés, qu’on ne leurs face tout 
ce quy eft requis, SC ce que l’art commande. 
Et pareillement les parties externes,comme les 
arteres carotides, & veines fphagitides, qu’on 
appelle vulgairement originales, quy font au 
col,&: iceuls grâds vaiïeaus,lcfquels font efpars 
au inilieu de la cuiflfe, font de fort grandperil 



$C danger : à caufe du grand flux de fang quy 
en prouient . Aufly icelles plaies lefquellès 
fontfâiftes es parties folides&nerfueufes ,ne 
font point fans péril ne danger. Car icelles 
plaies font couftumierement de mauluaife mo 
rigeration, d’or^pŒuuentfourdremauluais 
accidétSjCÔme côuulfiô,& la mort; mais icelles 
quy font faiftes feulemêt es parties chameufes, 
font moins dâgeréufes. Côbien qu’elles foint 
profundes, fy eft ce pourtât,que quand le chef 
des mufcles fontmeurdris ôC lacérés, aulcuî 
neffois pœuuent caufer fpafme : aulTy parei: Not«t, 
ïlemét les plaies profondes, caufent le plus fou 
uent cauemofités SÇ fmuofîtés,lefqueIles font 
caufe de la prolongation de la cure, D’aduahs 
tage d’iceuls accidents que nous auons appellê 
accelToireSjquy fuiuent la maladie,fe pœult auf 
fy faire prognoftique. Car fiebures fortes, vui 
deur, defaillement de coeur, 8C conuulfions,nc 
furuienent point fans grand danger péril. 
Et eft à noter, que no^ auons veu fouuet ceuls 
quy mouroint d’icelles plaies: un iour ou deus 
deuant la mort, qu’ils laiflbint quelque portiô 
de fang par les narilles, ou par la bouche, ou 
par le fondement:&: iceluÿ flux de fang ne pro 
cedoit d’aultre caufe, que de là malignité de la 
pouldre, laquelle auoit infeété 8C corrumpu i- 
celuyfang. Or quand aulcunes parties orga: 

C iiij. 



nicqucsjcômc brachSjCuilTcSjpu iâbes»font bief 
fées,c’eft grand honeur au chirurgie,ly en gi^ie 
riflantfonpatient, il garde pr,éfcruc mt h 

partie ne foit afFolIée,.& prinèe de ibnpftcc,^ 
aélion : ou fy fa^Mpri.d’icèÛe partie 4oibt eftre 
plq^foible, ou d.ujt^p.ut deper4ue, de j[epre(ÿi:e 
aus aniis,ou aux a$iftens :4r ordinaire,met,)æs 
amis font couftumi.er^ de dcipâder ^d’içelles 3 

faites au chirurgien, &: n’eftjcertainemcfttpof 
fible en affeurcr icéuls amiJ afsiftes. Sy le cjii 
rurgien ne ât la parfaifte cognoifpnçe de la cq 
pofitton,aàioîii, utilité ePune chafcunepar3 
tie,la compofitionSi aftiô pceultil fçauoir des 
anatomiftes, Si rutilité en lifant les aEpures de 
daléne, $C d’aultres doaeurs,lefquelsc)nttrai 
été methodiquemet la medicine. Par ainfy no^ 
ferons fin de la première partie de cepreient 
traifté : priant aufeigneur, de nous doner U 

gra,ce,debienperacheuer la refte. 

Le deuftefme \U 
VRE, LECLVEL TRAÎCTE DE 

la curation des places faidtes de 
traidàpouldrc. 



SOVS AVONS DIGT EN 
la première,partie de cepetit traité, 
qu’icelle partie que nous appelions 
théorique en tout art,â eftéinuétéc 
pour vraie^ cognoiftre là vérité. 

Mais icelle partie q nous appelions pradicque, 
eftre trpuuée, poUr mieuls exercer ôC mettre à 
fin icelles ppera^ions leiquelles font requifes 
eftre faiâies, fuiuanticelle vérité. Nous wons 
pareillement diÀ^que la fin de toute méthode, 
â fon propt:e feope ^regard, pour trouuejrre; 
médes propres, pour reffituér le paient à gue 
rifon 8C fanité. Par ainfy quand le .c%urgien 
quy eft bien ufi'té en fa méthode, dC bien in ; 
ftruiâ: de fes indications, ilpoeultfacilement 
venir à chef de merueilieufesèi grandes opéra: 
tions quy furuienet en la efiirurgie. II eft à fça 
uoir maintenant, que curatiô eft d.Qubk :,c’eft CurAtis 
à fçauoir generale,éi particulière. Lagenera,le 
eft celle quy fe demaine feulemct par vraie me ; 
thode: maislaparticuliere confîfte enladefcri : 
ption di ordonnance des médicaments, ÔCen 
la vraie maniéré de mettre â execution les ope: 
rations de l’art : 8C icelle eft deduifte ÔC diuifee 
en trois parties : c’eft à fçauoir en celle quy gue 
rift les maladies, par régime âC ordonnance de 
viure,queles Grecs appellent diæteticeri: Si en 
celle quy gucrift les maladies par remèdes Si 



mcdicincs, qu’on appelle en Grec pharmacen* 
ticen : 8C en celle quy guerift feulcmct par opc: 
ration manuéIe,qucno’ appelions chirurgie. 
Et de celle derniere partie auons nous délibéré 
de traifler en ce deufiefme liure,parquoy tu en 
Commenceras la curation particulière, entelc 
forte comme cy apres te fera demonftré, Sy tu 
es appelle pour aller vifiter quelque patient, tu 
confidereras en quelle partie du corps la plaie 
aura eftè fiiifte, ÔC diligentemet aduiferas, fy la 
curation eft pofsible, ou non. Et fy ainfy 
eft que la plaie foit guerifable,8C que le boulet 
foit detenu en la plaie, des le cômencemet auec 
inftruments idones,tu le viendras à ofter,à fin 
que en apres ne fe viene à profunder, 8C rendre 
plus occulte.Touteffois aduientbien fouuent, 
queiceluy traift ne fepœult des le commence: 
ment ofter, à caufe du grâd flux de fang, ou de 
la profiinditc du lieu ; ou pour ce qu’il eft par: 
uenu aus parties nerfueufes,menbraneufcs, ou 
ofleufes ; 3C à lors l’ablatiô d’iceluy traift fe dif 
fere, iufque aus iours enfuiuâs. Et eft à fçauoir 
qu’il y â plufîeurs 8C diuers inftruments, tant 
droiâs que courbes, pour tirer hors iceluy 
boulet : 8C touts ceuls defquels on â ufe iufque 
à maintenant, font au bout dentés, ou ont en 
la pointe une rôde cauité, pour enclorrelediâ: 
boulet, ÔCiceuls font fort idones ôC propres^ 



entre touts les aultres. T outeffois celuy lequel 
depuis peu de temps â efté inuenté,nouspIaift 
fort, la forme duquel iededaireray: Ilyâune Ldde- 
bufe ronde SC droid:e,de la longueur d’une pal 
me, un peupP grofle que n’eft une plume auec ^rumét 
laquelle on efeript, au milieu d’icelle y â une noueiie- 

terrcllebien grefle ÔC menue ,auecunepoinâe «ê. 
fort aguë, laquelle ne fe boute hors, fi'nô quâd 
vous tourne? icelle terrelle,laqelle â, à la partie 
baffe, un manche, en forme d’une croix, à fin 
qu’on letournepluslâcilemét. Car quand vo^ 
la tourne?,la poîfté d’icelle terrelle,laquelle eft 
fort aguë,fe vient à bouter dedens le plomb,&: 
alors fetire facilement dehors, àcaufequela 
poinfte eft tortuë, ÔC faifte en forme d’un for 
ret. Mais il fault fçauoir que iceluy inftrumët, 
neferttantfeulemét que àunbouletdcplôb, 
lequel fe pceult toucher d’icelle terrelle: mais 
les grains d’achef,que nous appelions dragées, 
font tirées auec ung inftrument, que nous ap: 
pellonsbecq de gruë, ou foit droift, ou cour: 
be,ou détéjfelon que la partie le requerra.Mais 
la pierreheraclius Ct^u’onappellemagnes^mi: 
fe au milieu deremplaftre, âaulcuneffoistiré 
iceuls grains dehors ; ÔC fy des le premier iour 
iceuls grains ne fe pœuuent ofter, fy eft ce que 
lendemain fe feult du tout enforcer, pour les 
auoir hors, à fin qu’ilsne vienent àprofonder. 



^ au furplus engendrer un accident plus grief. 
Mais fy tu veaids q la cure fait impofsible, oii 
que le traid foit en la poitrine, ou au vetre in: 
ferieur : lors tunemolefteras nullemét ton pa: 
tient auec les d,elTufdiâ:s inftruments, ne parei 
Ilemct auccaulcunes huillcs chauldes : mais tu 
traiteras tant feulement la plaie, le plus dpuU 
cernent que tu pouras : en declairant^ aduer: 
tiflant les amis,du péril SC danger d’iccUepiaie, 

Upoul Pâreillemct la pouldre d’icelluy traift, laquelle 
cft bie fort adhercte aus parties côtufe^, cobiep 
que elle ne fe puiffe des le commencemet ofter : 
touteffois la malignité d’icelle fe doibt repri: 
njer, par aides 8C remèdes à ce ^pres SC idones: 
& pour ce faire, tu y procéderas en la maniéré 
quyf’enfuit. 
Premièrement tu feras boulir de 11uull,c4fhi: 
pericon C laquelle conmojStiGn ie diray incôti 
nent) en ung p eût vaifleau d’araimou de terre, 
SC en iceluy tu temperas tes plumaceaus : defs 
quels incontjnét tu en empliras la plaie: en aiât 
regard que icelle liuillc fort chauîde, vienne 
bien à toucher îesborts ^ paroits de la plaie. 
Car iceUehuille appliquée en telc forte, vient à 
corriger la malignité de la pouldre, appaife les 
doleurs, SC engédre une efearre poipt trop pro 
fonde, par laquelle le flux de fang ejft a^fté: 
celle builie fe préparé ainfy. 



Tu mettras en tcpsd’efté les fleurs de hîpcricô L<tcom 

K de fambucus aufoleil, en une fiole de voire, 
paiTéfpàce dé trois ou quatre iours, au bout de bip*, 
defqüels tu y adîoufleras de l’huille d’oliue, la; 
«c^aièec de l’eauebiéh doulce : & a chafeune li 
ufe d^huillc tu mettras ij. onces dércfinaabië; 
tina : enàpfes tu le remettras au fôîeil, rcfpacc 
dé Vingt ioufS: &ir ces vingt iouf s pafses, tu ex; 
priméfàsb'ieri fort icéllés fleurs, ôi en mettras 
des nbuellesv Géftéhuilleicy eft tf èfutile 8C fin Nota, 

guliére en ceff afiaîre, 52 pàrciliémeiit à toutes 
plaies récentes,moiéhnairitqu’ellé foitmife tref 
chàuldercarelleréfïrîfftlefluxdefang. Toutef 
fois fy par cas d’^éii ture le chirüfgien n’auoit 
aüprésdc fby décellé huilie, en léiud’icélle tu 
prédr^ delteille de hipei'icon eômun, ou de 
farntuc**: cornéeii ufant 32 l’applicant corne de 
la deflTufdîfté. En céft afialre parèiîlement eft 
fort,pprerhiuUé de femccé de lin, appliqué cô 
me diâ eft. Mais à Fénuiroh de la plaie,32 prin 
cipaiementvers la partie fuperieure, tuuferas 
dé médicaments repcrcüfsifs : car ils deflFendét 
la deflüxion dés humeurs, 32 fy confortent la 
partie, en refrenahéSS corigeaht l’intemperie 
chaülde. Ét' fy la plaîé éftp^hetrâte,comme en 
la cuifle, brabh^ où iarhbe , aü premier appareil 
tUprendrasbng inftrlimenteh forme d’éfgüi; 
He,fôît dùfér,oudü plomb,ou d'argent'lequel 



tu mettras à traucrs de la plaie: mais en la partie 
pofterieure d’iceluy inftrumet, doibt eftreun 
trou, auquel tu mettras un g plumaceau rond, 
lequel fera enbeuuré de l’huille boulante predi 
fte.en le tirant incontinent : mais tu delaiflcras 
lediâ: plumaceau àtrauersdelaplaic. Etlende 
main tu viendras couldre unaultre femblabié 
plumaceau,à ceftuy primier lequel eft àtrauers 
de la plaie: en le retirantp our y mettre ung aul 
tre,lequel fera oinft, de quelque huille, pu un: 
guet quy te femblera eftre^pre : aulcûs en lieu 
de plumaceaus ufentde cordelles de lin doul; 
ces, que no’appelions fêtons: maisno’laouôs 
d’aduâtage une cordelle, laquelle eft enuiron: 
jnée de lin, i fin qu’elle puilTe mieuls toucher 
les paroi^ de la plaie. Et fçache que iceuls remé 
-des font plus utiles,que les cautères aâ:uéls,ou 
potentiéh : car ils bleffent moins les parties 
iierueufes,5i ne caufent point grand doîeur,& 
font une efeaire plus molle, que les deffufdids 
cautères. Sy la plaie eft faifte en quelque mem: 
breextérieur, commebrach,iambe,oucuiffe: 
lors tu prendras de la refine abiëtinebiéclere , 
qu’on appelle terebentinede Venife,en portiô 
equale à voftre huille de hipcricô, & les mefle: 
ras enfemble.Et eftants bien b oullantes,tu tem 
peras ungplumaceau, lequel mettras dedens 
la plaie: caries plaies des parties ncrucuies, fe 



deleftent & appétent forts médicaments, quy 
fbint aftuelement fort chaulds. Pareillement 
tu doibs applicqucr tes médicaments repereuf 
fi'fSjfaias de grains demirtilles, rofes,bolus ar 
menus, leblancq d’ung otuf, ÔC ung peu de 
vinaigre. Au pmier iour pareiIlemét,nous deb 
uons faire phlebothomie,fy quelq aultre chofe 
ne no’ empefehe, à fin de deftourber SC retirer 
les humeurs, quy defluent en la partie lefée. t 
Doneques fylaplaieeftau col, enlaface,,ou 
enl’efpaule, nous ouurirons lachephalicque 
de la partie mefme : mais nous debuonstant, 
feulement tirer aultant de iaqg,, comme Péage 
ÔC force du patient le requièrent: en confiderât 
aufly la faifon de l’année. Et quand le brach,ou 
coftéeftblefsé, tuouurirasla veine,nommée 
vena poplitis,quy eft deflbubs le genoul,ou de 
lacheuille du mefme cofté , pufy lacuilTe ou 
làiâbe eftnaurée, tu ouuriras labafilicque du 
cofté mefme:en applicquantbeaucoup de ven 
teufes enl’aultrecuifle.Et td|esreuulfiôsdeu5 
cment faites, dçfFendent les i^poftumes SC des 
fluxions contre nature : app^ifent les dolenrs, 
ÔC empefchentpareillement.Ies fpafmes , que 
nous appelions conuulfi'ons. Pareillement 
le prudent chirurgien doibttoufîours follicis 
ter de exhiber chofes propres ÔC idones, telles, 
qu’elles pouilTentfefifter di contrariër à la ma« 



lignité du venin. Et pour ceftcintétion tu trétt 
üeras la p ouldr e des efcreuicês des riüiercs fort 
utile: laquelle tu prépareras ainfy; \ ' 

FouUre mettras des efcreuices en quanti^ raifonna ^ 
uiS! ert ùng vaiffeàu de terre, où d’arain,ô£ icel / 

les à petit feu tu feichcras, où tu les mettras 
en quelque four, puis apres les efliamp èiras bien / 
fub tilemét, 5C auccq icelle quand èefoîng fera, * 
tu adioufteras la quàtriefmc partfe de cornu ÿ 
cerui ufti : d’icelle pôuldf e tu en rnéflms une ^ 
rouchié,auec la decoéïiÔ de betoine,pîpen'clIe, 
SC agrimonia : SC fy tu ne as lés deffumifiEesher U 
bes, tu mefleras tespôuldrès aùecqueèdu fuc ^ > 
Gre,ôudùfiropdécapilleveneris. Aüffyeft î 
bien utile en ce ca^s ^ SC pafeiUeillîerhct en toutes' « 

Potiope plaies pénétrâtes delà poiâÿiùenoftrepotiô, y 
iicTaie. de laquelle ufons ordinairement, Si-fé compo:' r 

feainfy; Prends les fœulles de hïpéricon, de > 
betoinéjde fcabieufe,pinpeneIk,eupatorij,que r 
on'appelle ordinairement agrimonia, de alf 1 
finthîum Romanuni mellifoliûvpilôfeHe,orié v 
ganû,arnoglofra,caudaeqùinai dùvray came \ 
pitheos,qu’ô appelle ynaârtiiética,matricariâ, J 
des fummites des foeullés de foires choùk, de w 
chafeun une poignée : dé la racine de chicorée,: Ç 
de unguia caballina, filicis, fymphiti, oxiï^ar f 
thy, de chafeun une demié poi^êe : VOUS lés* [ 

boullere5,en deuë quantité dkaülé,iufqùéàéff 



quelatnoitie dereauefoitconfummée : en la 
fin tu adioufteras du fuccre bien blanc, aultant 
comme il vous fcmblera bon ; & d’icelle déco: 
dion, tu en doneras à ton patient deus voir ées 
le iour.tiede. Et fy par cas d’aducture tu ne po? 
uoisrecouurerde touteslesherbes& racines 
defliifdiftes, tu en prendras le plus que tu po s 
ras en faifant comme did eft, le Icay bien qu’il 
eftafleg cômû aux Allemans de ufer de ces ma Not<i 
nieres de potiôs, d’ont en ont grand hôncur. 
Mais quant à ce qu’ilg vienct à mettre du l’ard 
à trauers de la plaie, quant aux plaies çameuïes 
d’autât qu’il eftûdueux il vict à accélérer la fup 
puration,mais d’autât qu’il eft fallé,il nuift aux 
parties nerueufes. Maisicelluy nocument ne 
leuls eft fort grief,à.caufe qu’ils ont leurs corps 
durs &: robuftes. Car à femblables corps eft re: 
quis d’appliquer medicamb durs 8C robuftes^. 
Apres auoir decentemct applicqüé ces deftuf 3 

didsremédeSjileftneceffaire quel’efcarre eau 
fée de l’huilleboullajnte, laquelle eft adhérente 
auxpties côtufe$,doibt eftre oftée auecq la çair 

. contufe par medicamens quy engendrét pus. 

.Et pour ce faire eft fort conuenable le remède 
enfuiuant, lequel eft compofé d’huille de femé 
ce de lin, auecq grafle de porc non fallc , ÔC de 
moieu d’oeuf equalles parties. A cefte intentiô 
eft aufiy fort propret utile de adioufter du 



liciirrc fôs feîméflé aütq k müfdllagc de Ik rad 
ce de althèà, oü de la femencc de lin, dC fe feuli 
qU’iceulx riiedicatncs de toutes pats foint atou 
ctet la chair COrttufe. Et ne fera qüc fort bien 
ÜiÜ {)àr refpace de quelques iours fonienter la 
plafé de laid: chaüld. Car îafo'mf tatiôn de laift 
vient à appaifer là dOleUf, 9Cch font les' chairs 
côtufes plus mollés pit'epâïêes à fuppùratiô. 
Pareillement éft fort Utfilédéfômentei' la plaie 
de la decoâiô dé maùlûè,bethoihe v& feabieu 
fe,en niettât fut là plaie Ungj eniplâftre telc que 
on elï accôurtûmè cf appliquer aUx plâiês recè 
tes & tiôUeires. ÇoWirfte iteïle quÿ eft cottpo: 
fée derefmé de fàpîjde ciré debeürfe8Chûille: 
ou d^icèluy ; duqUélnOUs traiactofrs en lafin 
de ce petit tràiÉfcéilèqüel àüoîls fûüüent éfpf où 
tté; & lOf s'qùé Tefcharre 8C la chair contufè fe î 

-ront dfteespar le moien d’icetilx medicamens, 
à Ib'rs nous ftuit garder deufef demedicamés 
fuppüratif^, que le^ Grec| appellent pyopæa. 
Car fÿ nous uîbns d’aüâtâ^é d’iceulx j nous fe 

Kom. riOtisrulccrefèrdide^ptilegmoneüfe,pUtride, 
éc puante. Parnuoy fera plus couenable i lors 
de ufer de m'edicarhés deterlîfg. Mais fy là plaie 
n’eft güéi-e prbfunde, tu ne iiferas de fort grâ s 
deabfteriïonùriais de tele qualité comme le me 
dicament qüÿ OefuitrleqUel eft fâia,de une par 
tiede refîne abiëtiiie, cadmieelOte,qucnous 



appelions lapis calaminaris, 4emie partie:mirï 
rhe la quatricfme partie ; en adipuftant autant 
de farine d’orge,comme il feracôuenable.ppur 
former-ungunguét. Et fy vous le voleg auoir 
plus liquide, vous y adiouftereg une portion 
d’huille de hipericon fimple* Et dee’eftui un? 
guet,tu en oindras les plumaceaux,lefquel§tu 
mettras dedens la plaie . Mais fi la plaie eftoit 
fort profundCjOuqu’ily euft quelque partie , 
organique penetrée, lors tuuferas de medica s 
m ens de plus grande abfterfiô,comrae des re= 
médes quy f’enfiuucnt:d’ont Icprrenjier fe feift 
de refîne abiëtine clere une partiCj mirrlve qua i 
triefme partie, & de miel crud liquide.,autant 
qu’il te femblerabon, pour la form.e de le un= 
guent. Et fe il te eft requis de. le.aupir plus mol 
le,auecqlesfimpies,deirüfdifts tu adioufteras 
duius de aloine extrait aueq du vin blanc, au: 
tant qu’il te femblerabonL’autre deterfifdu 
quel auons ufé fouuent aux plaies profundes, 
éc finueufes, auecq grande utilité despatiens, 
eft faift du ius de climenû, duquel tu prendras 
demylibure clarifié. Les FrançoisappUéticel 
leherbefi'gea,à caufe qu’elle e,ft fortprppreaux 
plaies du n'ege: SC les noftresrappellétfapona= 
ria. lo.RuelIiuSjCnfuiuant de Vigp,Ienpmmc 
aufly climenû ton l’appelle aufly aulcuneffois 
zToToc{j,cd7érov.à caufe que ordinairement elle 

Dij. 



fctrocuue auprès des riiiiercs. Parquoyaueci 
ques icelluy lustu adioufteras deux onces de 
refine abictine clcre, de mirrhe demie once, 
de miel bien clerunconce , tuboulleras tous 
CCS fimplesenfamble,püis tu les couleras, ÔC in 

. continct tous chauld en mettras dedés la plaie. 
Vn autre lequel mundifielesplaies finueufes, 

Mundifi Prenez, climeni,betonice,parties cquales.lef: 
quelles tu arrouferas de vin blanc fubtil, en pre 
nât une demie libure de ius,auquel tu adioufte 
ras une demie once de bonne mirrhe, âCune 
once de bon miel, lefquelg tu boulleras ung 
peu fur un g petit feu,apres tu les couleras:&: di 
celle cokturc tu en iefteras dedens la finuoff : 
té de lafplâie. A iceftuy mundificatif nous y à: 
uonsaulcuneffoisadioufté del’egiptiaCjde lo.. 
de Vigo& aufly defapouldrede mercure fe 5 
Ion qu’il nous fembloitquela chofela requer 
roit. Apres que tu auras cognoeuque la plaie 
fera mundifiée, il te fâuldra ufer de mcdicamés 
farcotiques:c’eftàdiregeneratifgdeçair. Car 
il eft requis,apres què la plaie eft mundifiée, de 
la remplir de çair. Laquelle chofe tu poras ace 

Vnguçt <îôplir,par le remède quy f>enfuit. Preneg trois 
fdTcott- d'egraffedeporc nonfallée, Si en eaue 

■ de plan tain bien lauéei une once de lapis cala 3 
minaris aufly lauée, de ôlibahum demie once, 
tuthie preparate deUX-dragmes: ÔC aufly pren 3 



dras de larefmc abiëtine,autant qu’il te femble 
ra eftre fuffiçant lauée en eaue de plâtain, pour 
former ung unguent mollet, âC auflÿ tu fomés 
teras la partie blefsée de la decoftion de clime : 
num,hipericon, agrimonia, betonica ÔC de plâ 
tain, faifte aucq vin cler 3C eaue égale portion. 
Apres tii mettras fur la plaie le remc'de quy Pen 
fuit, lequel eft feift de refîne abiétine bonne ÔS 

dere, lauéeen eaue deplantain deux onces, de 
miel rofat une onche ÔC demie: de mirrhe farcô 
colle chafeune demie once : lapidis calaminaris 
lauée en eaue de morelleune once & demie : 
d’huille rofat autant qu’il eft conuenable pour 
la forme d’un unguent mollct.Du deflufnom 
métu abeuureras tesplumaceauXjlefquelgtu 
mettras dedens la plaie par forme d’cplaftre. Et 
parce moic tu viedras petit à petitréplir ta plaie 
laquelle eftoit profunde, dC fî'nueufe. Amy le= 
fteur confî'dére dilgentement de combien de 
forte de medicamens nous auons changé, des 
le commencement,dt la curation de cefte mala 
die, pour pourfuiuir tme chafeune intention, 
Et que impoflïble eft de fçauoir du tout exade 
ment, ÔC abfolutemet traider de la curation de 
une maladie: mais qu’il eft neceffaire deauoir 
une b ône grande côiefture artificiéle ; ôC d’ûg 
bon iugement, deuant que de fçauoir changer 
les remèdes félon que les maladies le reqüie a « 

Diij. ’ 



rét. Car d’autât que la plaie cft plus lînuëufe SC 
profunde, d’autant requiert ellemedicamens 
plusabfterfifs. Parqüoynô fans caufefont les 
empiricques vitupérés ,■ ÔC reprouués des do= 
ftes. Car ils voeulentpar ung feul remede guc 
rir toutes phies. Et à-fin queiet’cnfeigne com 
ment ^empirique ne poeult rien traiftér en l’art 
comme il appartientyie te racompteray ung ex 

Exépie. cmple digne deftre noté. Qyâd i’cftoy deuant 
Terrouâne,lors qu’elle eftoitalTiegée des Bour 
guignons,par cas d’auenture aduint que quel: 
que gros perfonnagede Douày fiitblefle au 
col d”un traiftà pouldrencelluy traiO: auoitpe 
netrc les mufcles pofterieurs du col, ôi eftoit ^ 
fortyparlapartieinferieure delà mandibule. 
Iceftuy perfonnage eftoit follicité de ung vie 
Hart empirique, quy eftoit aux gages de mon: 
fieur,monfi'cur le côte de Büre. Des le comme 
cernent il|vint à mettre cordeaux de Un doulx, 
lequel eftoit oinft de unguent apoftolorum, 
& à l’entour de la plaie ufoit de medicamens re 
perculfif^. Les iours enfüiuâs, lors que la plaie 
futnettoiéedesdrairs contufes& meurdries, 
elle rendift matière loable, dC par l’efpace d’aul 
cuns iours ny cubtapparéce d’aulcuns accidés. 
Mais apersque la plaie fiit mundifiée,trois feps 
mainesapresdes le premier appareil,riésne fut 

I changé ne permué, difîons fouuent dC priions 



audiû: empirique qu’il volfift çhaiigerfes mes 
diçam^ns félon que la maladie, jerçqueroit : 
qu’il ne yqlutvfeire, mes ypiqt.toufiours ufçr 
de fonmçfqie u|igu.eiTit, parquqy la.p|[aie p^r 
fuçççflîpn de temps fe eft rendue fipueufe,.ÿ |e ' 
paticpteftant retpurpé eir fam^ifpn, la plaie (e 
vint à maligner .^iriCy ce, ppiJçe perfonagc 
mprut; 3Ç eft certain que fy le, yieiiar4 ^ÇiriqUiC 
epbt.yp|u changer,fes mediçanifes 
Ipy pripy deftireJlepbtfaçilemeft^parjrenUjà 
la finpretendpë .1 Parqwpy on df buefpit cpnfi 
dererccqrîy iuruiçpt deyeîipfes qjie:,if filxfip 
piriques font Jçelluy exerppleaupns v.pîq mf t 
treds déclarer, à fin que pluficurs diir^giens 
papu, çxcrdtçs cni>ft,jreyQéuleî>i|ppliqgfr,i 
eftjudierjpp.urajupiirplyç grande ç.Q]gn,oifçançc 
de la mefhpde. A lors dp.pcq que la plaie par: 
loeupredenature^ aide des medicamens fars 
cotiqpes fera répliejl fera hefoig,de plier ^emc 
diçamens epulotiques.que lespraffiden^appel mêtepji 
lent eiçatrifatif§ cpmmç eft çeftuy quy fcfuit. • 
Prer»fS les fpeulles de liguitrum, rubus, agri s 
monja, SCÂe plantjrin:âsles boule? en yin rou: 
ge, iniques, ad ce que la mpifie fpit cpnfums 
mée:.âÇ:depefte4ecpâi.ô,tu fQm^terasla plaie. 
Apres,tu le feicheras à’ung linge ^ en mettant 
apres deflus la plaie de la cliaulx bien lauée,^ 
puIueriCéc, les pspafeill^ipétdes i^esjde 

Diüi- 



ton bruflés 8Cmis cnpouldte, 8C lapis alami s 
narfs bien lauée,font cicatrifatifs:8£ aufly eft alu 
me bmflé, lequel ofteauffy la çairfuperfluc. 11 
refte maintenant que nous commençons à par 
1er des aflFeftions contre nature,lefquelles auôs 
en la primiere partie appelle accidens ou accef: 
foires.Nous traifterôs doncquespremieremef 

FImx de defang. Or comme ainfy foit que du 
jdng. tout impofsible eft de couldre la plaie de la vei 

ne ou de l’artére, il nous côuiendra foire reuul 
fion en tele forte comme il at efté diO: en la pri 
micre partie de ce traifté. La reuulfîon foiâc, 
il fouit du tout diligenter dceftoupperlorifi: 
ce du vaifleau, ou par l’application des medi= 
camens emplaftiques, lequels de leur qualité 
viennent à ioindre les parties fepar é es ÔC defiô 
â:cs,5Cd’iceulx medicamens lemeileur 8C de 
plus grand efficace eft de Galeënaucinqüief: 
me de la méthode, lequel reçoipt deux parties 
d’encens,& une partie daloesrôC que tous deux 
fointbienpuluerifés, ÔC à lors que occafionfe 
adonnera de en ufer, tu adioufteras autant de 
blanc dœuf qu’il fera befoingpour les réduire 
en forme ou fpifsitude de miel: lequel tu applic 
queras fur des poilg de liepures quy te feruir ôt 
en lieu de plumaceaux, lefquelg tu mettras fur 
toute la plaie en aflcg bonne quantité. Et bien 
fouuent en lieu d’encens ,Galeën à ufé de raâna 



thuris,quy eft l’efcorche d’encenslcs: meileurs 
p'oilg de liepureôC les plus doulx font ceùlx 
quy font arrachég es aifnes du liepurc: aulcuns 
empiriques meflenticeulx poil^ menus coup i 
pés dedens le médicament, point entendans 
que le poil fert feulemét de plumaceaux. Et en 
faul te du médicament predift,nous auons fou 
uentufédeceftuyquy f’enfuit : Prenegfans 
guis draconis, mirrhe en pouldre,mafticq ana 
une prie,de farine de febues deux parties, tout 
foit bien puluerifé enfemblc, ÔC lors que vous 
en vouldrés ufer mefleg le auecques le blanc de 
ung œuf, tant que tout foit de bône efpeffeur, 
& foit mis Keftedu fur despoils deiiepure en 
lieu de plumaceaux, la laine quy tumbe ius d’û 
peuplier, eft aufly fort fïnguliere ÔC de plu 3 

fleurs fort efprouuée enceftafiâke: audeffus 
de la plaie tu mettras ung emplaftre aftringet, 
çôme ceftuy lequel eft faift defarine de febues, 
bolus armenus SC encens, en menant tout à b 5 
ne efpeffeur auec le blanc d’ung Œuf. Iceiilx 
debuoirs deuementaccomplis,tuufera,s debô 
ne ligature, laquelle doibt encommenceràla 
partie inferieure, ôi terminer vers la fontai: 
ne SC fourfe du lieu. Et quand icelle ligature 
ne fepœult faire corne au col SC aux tuniques 
du cerueau, à lors il eft queftion de le r eftrainî 
dred’aultremoicn. Et pourl’amour des bons 



eftudiâs 8C prafticiés & des malades, ie racoms 
pteray quelq pratique digne d’eftre notée, la 
quelle cy apres poraprouffiterà plufieurs. 
Lors que ielifoy à Arras aux cornpaignonj 
chirurgiens, aduint que l’hofte defainét Iqlian 

Notd. fur le marché d’Arras, fut blelTe au col, de telc 
forte que la vcipe fpagitis C que aultremerit Jes 
prafticiés appçll iugulaire dçxtre 3 fut à de: 
my coupée,enfambleayecql’ariteretDe^ le corn 
mencementplufieufs^ divers, çemedcs y fq: 
rent appliqués comme jia çhçfciqHy eftoit fprt 
urgence le requeroit ; mais par nulg uipiens U 
remèdes que les chirurgiens y feiifpt, de la pre 
mier e fepmaine,Ie faug iie fe ppu.oit nullejmeut 
reftraindre,mais d’heure en heur«î toufiours fe 
reprenpit au faigneri ce ypiâd pp appell^i frpi* 
mediçins, SC qu^ijEre chirurgiens, par le confeil 
defqucis il fut diâ; de appliquer k; mqdicamét 
defllifdiâ: ordonné par Galeé ,|.moiénant que 
l’ung des chirurgiens jk|t tptrfiours prefent,i 
fin debiédoulcement knir ledid medicamét 
de fon doigt fur la pti e j ce quy -fut fâiât par 
ce moiên reftrain^ le du^t de àng auji[q grade 
honneur des^edi^ns^ chirurgienSjsien pre 
feruât auffy le patient de lîiprt» tU moins de fix 
iours: de la mefme maniéré ufons^ppusquand 
la grande veine quy paÇTe au milieu de là Guife 

, cft epupp éetV pila commerit par ce^pipien icy 



efcript,5^auflÿpar deuëfîtuation de la partie » 
plufieurs onteftépreferaésde mort, lefquels 
ne euffent aultrcmct poeu efchapper de mort. 
Quâdtuvoiras doncques aulcuns grands vaif 
féaux eftre rompus &: blelTéSjtu y^oibg rendre 
grand peine comme cy deffus eft demonftré,&j: 
tu en pî^ferueraspluficurs de mort.Touteffois 
il eft ànoter que les deffufnommés medicamcs 
fontpius utiles aux plaies Tecétes,que vielles ôC 
putrides,car quâdilydpourriture en laplaie, 
ilvault mieulxufcr de efcharotiquesentre 
touts le vitriolbrullé eft le plus fingülier,& pa 
reillemet lalieoiifeces, quy fe troeuueaufond 
du vaifleau, lors que lôn â üûâ la pouldre que 
Ion appelle predpitat’, Au furplus,; fy l’artere 
eft ro^ue, dc teîe forte,que le fong ne fe puift 
reftraindrc par nuis medicamês locaulx, à lors 
il eft du toutrequis & neceffaire de^ trécher 1’ar 
tere i trauerSiauecq ung inftrumentà ce propi 
ce,car incontinent apres,ellefe retire dedes ks'inâfton 
parties chameufes,5C le flux fe vientà arrefter; J' 
d’auantageil eft befoingde ordonnerung re 
gimedeviurequy pomlt efpefsir & engrofler 
le fang,à fin qu’il ne foit fy fubtil dC fluide. Par 
quoy le patient doibt manger orge cuift aueq 
du ris : il doibt pareillement manger des pota : 
ges fàifts de laiftuës, furelles, porcelaine, SC aul 
très femblables : doibt ufer aufly de la chair de 



veau,de pied de mouton ou de bœuf.auccq du 
verd ius,ou du ius defurelle.En temps d’efté.il 
doibtufcr de la pulpe depomes d’orcge ,aueq 
du fuccre, 8C de l’eaue rofe, entre le dimcr dc le 
foupper il boiue de l’caue auecq du fîrop de p6 
mes de coing ou violât, ou de aigretc ou ace : 
teux: le pauement ou le planchierde la châbre» 
ou le patient eft, foit couuert de fœulles de vi; 
gnes, ou de faulx,ouarroufé d’eaue froide. Il 
doibt cuiter toutes grandes motions,5C partur 
batiôs defperitjS^: demeurer à repos. Il y â plu : 
fleurs aultres remèdes mis par eîcript, ordô 
nés par les dofteurs pour reftraindre le flux 
de fang,mais nous auôs voluicy,tâtfeullemét 
mettre iceulx, defquels tupocus ufer aueqhon 
neur& grade utilité des patients. Or en pour: 
fuiuantnoftre matière venons maintenant à 

Spdfme. traifterde fpafme,ou conuulfi'on. Qyandla 
plaie fera en partie nerueufe,incontinétôC des 
le primier iour tu doib s regarder SC obui ër que 
laconuulfi'on nefuruienc. Sy la plaie doncq 
eft au pied, ou au genoul, tu doibs appliquer 
fur les aifnes ce médicament quy flenfuitrtu pré 
drasde la graflfe de regnart ÔC delà moillede 
cerf,de chafeune deux onces:de lapdanum,fti: 
rax calamite, ôC des vers de terre puluerifés de 
chafeune une dragme: ftirach liquide caftorei, 
de chafeune demy dragme; auecq ung petit de 



cireXe tout foit reduift à refpefleur de miel,de 
quoy les aifnes SJ les parties àTenuiron de los 
facrum foient bien oinftes, en appliquant ans 
deffus delà laine chaulde. Ceft unguent icy 
n’efl: point feulement bon aux conuulfîons ÔC 

fpafmes, mais aulTy lors que les parties comme 
cent à fe retraire SJ entrer en fpafme.Lc remede 
quy f*enfuit à pareillement femblable vertu. 
Vous prendrés huille vulpin, de anet, SJ de lô 
bric,de chafeune une once ; macis ben^oyjftira 
cis calamite, de chafeû une dragme,aocila troi 
fiefme partie deuhe dragme, cere autât qu’il en 
fauif pour la forme d’ung Uniment. Mais lors 
que la plaie fera au brach, ou en la mai, tu appli 
queras, les delTufdids medicames aux ailfelles 
en oindant pareiîlemetles fpôdilles du col, SJ 
dudos.Etfytu ne as pas auprès de toy iceulx 
medicames tu oingdraslanuque SJ les aultres 
parties comme dift e{f,auecq de 1-huille de vers 
de terre, en quelle tu auras adioüfté ung petit 
de fafïran ou de ftirax calamite, ou auecque no 
ftre huille de hiperieon faifte aueçq de la refîne 
abiëtine. Sy le patient eftoit riche,lorsque la 
conuulfion commence,!! fer oit fort utilede fai 
re ung baing d’huille d’oliue ou d’huille de na 
nette,ou de feméce de lin Xe baing doibt eftre 
moiennant chauld, niais laplaiene dôibteftre 
nullementtoucheé de rhuille,fypofsiblceft. 



ÔC y foit enuiron demie heure,Pii famble au chi 
rumien eftrc conucnable. Et ce fuffira pour la 
deffenfe 8C précaution de la conuulfîôn, 8C aul 
fy de la curation, lors que elle commencera. 
Maintenant venonsi la fedatiô des douleurs. 

Seidtis S?il ya doneques grande doleur compliquée 
auec la plaie, laquelle fy elle prouient de quel= 
que intemperature chaulde, tu fomenteras la 
ptie affligée de ius de violaria,de morelle oude 
plâtairi:& fy la plaie eft orde ^ chaulde,5d qu’il 
y ait encore de la chair contufe,la fomentation 
de eaue chaulde eft fort conuenable. Mais fy la 
doleur procédé de quelque humeuracre, lors 
ferameileur baflerla partie delaiâ: chauld,Ô2 
mettre le unguent quy f’enfuit dedens la plaie, 
lequel eft fedatif de doleur. Prencg farine de 
fourment bien blanche une once, farine de fe: 
bues demie once:encens puluerifé,piere calami 
narislauée, d’eaiiede plantain de chacuneiine 
dragmerle iaulne de ung œuf, de faffrâ la tierce 
partie d’une dragme : de l’huille rofat autant 
qu’il ferarcquis pour faire ung unguét mollet: 
d’icelluy unguent tuuferas fur lesplumaceaux 
êC en feras ton emplaftre. Pareillement la déco 
âiô de betonia faifle en eaue vin equale por 
tion, appaife fort les doleurs. Mais fy l’attritio 
ouruption des nerfseftoitcaufedela grande 
doleur,il fera trefbon de lecoupper, car ce fai 



Tant tuappaiferas la doleur, en oftant pareille: 
ment leperil&d’angcrde fpafmequypouoit 
furuenir. DeMlemcntdeeoeur aduicntbien 
fouuent en celle maladie^à caufe des vapeurs 
‘mauluaifesefleuéesde laplaie,quy paruiênent cour, 

iufques aux coeurs. A ceftè affeûion font fort 
propres ÔC conuenables tous-rcmedes, lefquels 
poEuuent reflaurer SC conforter le coeur, com: 
me les fleurs de buglofle accouftrces & prepas 
réesauecqdufuccre, oula femence de citrum 
préparée auecq dufuccrc,lapouldre pareilles 
met des efereutces de riüicres brûlées,eft fingu 
lierementbonne.» Et auflycornu c'eruinûbru 
flé aufly du bôti vin prins la quâtité de une 
culi€rée,la pulpe deh' pomme d’orenge,accoü 
Urée auecq du^ füccre, eaue rofarû, SC ius defus 
relle.Pareillcmerit pommes de grenadesaceteu 
fes font conuenables. Mais fy par trop grande 
doleur le defaillemét de cœur aduenoit, tu en: 
quefteras SC cercheras la caufe. Sy elle prouient 
de intéperature chaulde, tu aduiferas de l’ofter 
par le moien deflufdift.Nous auons aufly diél 
comment on pault ofter SC mitiguer Tacrimo 
nie des humeurs: 5^ cômétilfaultaulcuneffois 
coupper le nerf à trauers: tar ilvault mieulx 
lailTerlapartiedebile Ô^afFollée, que de laifier 
morir le patient fans aide. S’il aduenoit aufly 
quele defâillementde cæurvintparle flux de 



fang, il fauldra reftraindre Icdift flux comme 
dift eft, puis bailler chofe pour conforter le 
cœur,en epithimant autour du cotur de chofes 
réfrigérantes ÔC conferuantes les vertus Sc for 
ces du cœur, comme aueq ceftuy quy f’enfuit : 
c’eftafcauoir aueq de le eaue rofe,5i de furrelle, 
8C ung peu de vi aigre, en adioufrât de la poul 
dre de grana tinaorum,& fantali citrini,^ aul 
cuns grains de camfre:&: cccy eft fort fingulier 
en fc doibt appliquer autour de la régiô 
du cœur,tiede,auequng drap defcarlate.Sy d a 
uétureü faifoitfroid, ilfrulroit adiouftet une 
portion d*emaluifée, en oftant le camfre fil te 
fcmbloit conuenable.Sy d’auctureil furuenoit 
fiebure agùc ô^forte, elle fe doibt ofter par bô 
régime èC manière de viure, &aufly remèdes à 
cepropres:&; doibt en ceft affaire le chirurgien 
appeller aueq ïoy ung medicin, Si ufer ducon 
feil d’icelluy ï. Et fy aulcunes tumeurs y furs 
uenoint, tu les guériras comme te demonftre 
Gàiéneau fécond iiure ad. Glauc .=Si es deux 
derniers liures defa method€;Nous voions bic 
fGuuentaduenir en icelle affeftion desphlemo 
nés, Si à lors au commencement font fort uti î 
les fomentations refolutiues :c omme la déco : 
ftion fai fte de betonica, agrimonia,climenum 
millefoliû, fummitates brafsicæ binpinelle,Si 
figillû Salomonisvlaquelîc appaife fort les dos 



leurs,refoultks tumeurs hiüdifiè les plaies: 
&<:erï!esilo«saüolnstoiiifiourstrc)!uuéen lïgil 
lumSslofftom, unie grande vdttuirour refoul 
dreles ïufneufs: Sgpatreilkment ,fii vous Fappli 
qués chàülâè eu uue fquinande 'elfe iarefoult, 
ôc aufly elle eftfeat propre pour ^lerir les ifcia 
tiques.Mah fy la tumeur eftaüeq mtemperâtu 
re chaulde, tuadioufteras à la deco£li'ou prece 
déte desfœullesde plâtaiu, autaut qu’il te fem 
bleraeftrefüffiçattt pour ofter cefte chaieur.Et 
ne fàuît que aùlcuus praüitiësf’éfmmieilfent 
fy att\ phlegmons, nous Ufons d’herb es chaul 
des : catbien fôuueuïla fomentatio de chofes 
chauldes diffipe,&:güeriftrmteperature chaut 
de. Auffy lecathaplafme faia des herbes predi 
des,en aàouftant de la farine de fourment,ou 
d’orge,refoult ÔC digère les phlegmons : ÔC par 
accidens ofte l’intemperature chaulde.Toutef; 
fois il eft bien requis en fomentât: d’auoir bon 
iugement:c’eft àfçauoir defomèteriufquesà 
ce,que ce quy eft attiré par la chaleur de la fomé 
tatiô, fe puifle euacuer au dehors. Les tumeurs Tumeur 
molles, adematodeufes: ÔC ftegmatiqs fe po 
rontefpardre SCrefouldre parle remède quy 
f’enfuit, Tu prendras les racines debrionia:&: 
defigillumSalomonis:32 lesboulleras en lixi; 
uCjOuaueq du petit vin: ÔC toutes chauldes les 
enuelopperas en un linge: &:lemettras fur la 



partie malade^ des delTudiâies racines: en ads 
iouftât de la farine d’orge de fenugrec, tu fc 

Eri/ipe* ws un cathaplafme. Les Erifipelas,tu les guéri 
ras aueq refrigeratifSjComme roorelle, plâtain, 
poligonum, intibû, & folia mori,boullites en 
eaue, ou de leaue diftillce d’elles : en regardant 
diligément, quand il fàuldracefler de celle ap 

Scitnis. plicatîon. La tumeur fcirreufe, pour ce que 
bié pæu fouuent elle furuient en celle maladie, 
nous ne en traifterons point, il nous fuffira 
pour Tutilitc des chirurgienséc malades,auoir 
leullement traiftè de ce qu’il me â fambléPellre 
expédient à nollre matière.Et ainfy ferons fin. 
En remerciant ÔC rendât grâces au créateur,au 
quelfoithoneur,&: gloreperpetuéle, Amen. 

La fécondé partie 
DE CE PRESENT^TRAD 

â:é, contenant la curation de la pelle 
dCdy fenterië,aueq méthode ôC 

raifon. 



g ESTE, EST VN PHLE 
gmone veneneuxôi contagieux, 
duquel fy le fang cft aduft ou inci tié de u 
neré,eft feift anthrax,ou carbo,en 
vulgaire charbon. Et â la pefte ou 

le charb on, le plus fouuent aueq foy adioinûe 
la fiebure continue, laquelle aulcuneffois pre= 
cède la pefte, dC le plus fouuét viét apres icelle. 
Les accidens communs quy aduiennent en ce; 
fte dangereufe maladie, font vomiflfemétcaufé 
parla matière veneneufe quy paruient à lefto s 
mach,pefanteur de tefte, fomne pefàt ÔC turbu 
Ict par vapoEurs mauluais veneneus,quy mô 
tentaucerueau:aulTy aduient palpitation ou 
tremblement de cœur,par iceulx vapœurs cor; 
rumpus, quy paruiénent au cœur, Si eft ce bat 
tement ou palpitation ung mouuement infi; 
gne de la vertu expulfiue, quy Oefforce de ex; 
pellir ce quy luy eft côtraire. Et diffère la pefte ‘ 
àungaultrephlegmone, en ce que le fang quy 
eft déféré hors des vailTeaux, tient la nature du 
venin.Et en ce lieu nous appelles venin ce quy 
de fa propre fubftâce eft corruptif du corps hu 
main, ou par fa qualité intenlé, comme eft la fa 
liue d’ung chien enragé 8C des ferpens, èC le ius 
denapellus, cicuta, &aultres: combien que les 
chofes quy font venin de toute leur fubftance, 
ne corrumpent point le corps, fmô qu’en alte 

Eij. 



rant les cfperits, humeurs, iC parties folidcs: 
eft nommé venin à vena,qu6d per venasfecüc 
fefe infînuet.Etauny différé la fieburepeftilen 

pment tiàle,desaultresfieburesputrides, quelacaufe 
we fejii interne ,foit fang ouaultre humeur, â des lors 
icmic prins la nature de venin, par la quelle elle altère 
défïii • ^ foubitcmét.Et eft celle ma 
très. ladie contagiéufe, à raifon que Thumeitr putri 

de eftantau corps, gefte fes vapeurs infefts, en. 
Vair circunuoifin, ÔC le’gafte 6C infetle : Si lors 
que l’air infedlc eft attiré par quelcun, il cor t 
rumpt SC infedle les efpei its,SC les humeurs, les 
quels il trouue pP prompts à receuoir putrefâ 
dtion. Et ne fe fault dôner de merueille, fy 1 air 
quy eftfubtil,aiant nature veneneufe,corrûpt 
foubit les efprits SC humeurs du corps paisible, 
tout ainfyqueune petite fcintillede feualluî 
me foubit la paille SC le bois fcc: SC en tel cas, on 
doibt admirer la fagacité de nature, laquelle de 
toute fa puiflanee, lors que elle fent les efperits 
SC humeurs corrumpus, faift fon debuoir d’ex 
pellir iceulxle pF loing quelle poeult,des pties 
pricipales dont d’iceulx font engédrés le phife 
gmone SC les andirax ou charbôs,lefquels ont 
pour leurs accidens propres,tumeur,rougeur, 
doleur aueq r enitence au taftiSC â le phlegmo= 
ne vencneux fes différences, comme les aultres 
apoftémes,de l’humeur prédominant,SC coms 



pliqué aueq le fang.Et la curation du phlegmo CurAtîS 
ne contagiëuSjâ une commune indicatio,com 
me ont lesaultres ,ceft afçauoir, euacuation de 
la matière contenue en la partie affligée,la di 
uerfitéd’icelleeuacuatiô doibteftre changée, 
félon la diuerfité des particules patientes. Et la 
difte euacuatiô,quât eft en foy,pault aufly bié 
cftre caufe de grâd mal corne de grâd bie : car il 
eft certain que ceft une cômune indicatiô que 
de euacuër en tel cas : mais par quelle partie èC 
comment,la partie affligée l’enfeigne, h fur ce: 
fte indication errent grandement ceulx quy fédru * 
ibntpæu exercités en r art de medicine,oude partie le 
chirurgie,à caufe qu’ils penfent que telle reuüh 
fiô doibt eftre faifte au phlegmone veneneux, 
cômeà celuy quy n’eft point veneneux: ÔC or : 
dinairement aduient que celuy quy eft touché 
de la pefte,enuoië quérir le chirurgien pcu|* e: 
ftre faigné, aiant grand efpoir que laphleboto 
mieluycftiKüe: mais le patiéti^ le chirurgien 
indofte ignorent que laphlebotomië mal fai 
fte de fans iugement, eft caufe de la mort du pa 
tient:8^ quefy ladiftephlebotomie eft bien fai 
fte 8C comme il appartient, elle eft caufe delà 
fanté d’iceluy. Exemple. Sy un phlegmcjne Exéf fe. 
non veneneux â occupé les parties des ainfnes 
ou des haches, ceft bonne ÔC louable reuulfïo, 
de ouurir labafilique du bras du cofté affligé, 

£iif. 



mais cnlapcftiléte condition, telle reuulfïô eft 
fortnuifible: mais en ce cas fâultouurir la fa: 
phenc vers le genoul, ou vers le pied delà ptie 
lefée,laquelle correfpôd direftementàlapartie 
affligée,tire le fang ôC aultres humeurs vene 

ihïni arriéré des parties nobles, Si cefte indica: 
turd”"^' tion'eftprinfedelanatureSicodition de la ma 
morbi, ladie. Et de cefte phlébotomie nous en pleros 

plus amplement en la partie fequente,quy trai: 
â:e de la pratique ou partie operatiue, 

DES PROGNOSTiaVES DE 
cefte maladie, aVAND ANCIENNEMENT 

cefte maladie contagieufe regnoit, le 
commun poEuplepéfoit que elle auoit 

efté enuoiée diuinemét,pour punir lespechés 
des homes vicieux, comme appert par ce que 

Honte. cfcriptHomére,en fô premierliure des Iliades, 
quyrcferecômétla peftequyaduîtaucâpdes 
Grec$„puenoitàcaufeque Apollo eftoitcour 
roucéde l’offence que auoit faift Agamemnô 
en rauiffant Si tenâtpar force labelle Chrifeis, 
fille du grand preftre d’iceluy nômé Chrifes, 
Et de tel cas pouons prendre exemple, en Tans 
cien teftament de l’offence du roy Dauid, par 
laquelle fut immife la pefte en Iudée,fus les îiib 



icftsd’icduy: &deccn’cn fault faire doubtc: . 
car ce monde inferieur eft perpetuelement diri JJoS' 
gcpar la puiflancediuine, laquelle conduit ce. 
toute chofc, 8C punit diuerfemêt ceulx quy ne 
vœullent delaifler leur vie penierfe ÔC inique. 
Mais Hippocrates noftre bon pere, lequel à fe: 
mé la bonne femence de vraie dottrine^â mis 
les premiers fondamens de la medicine, laqueb 
le femencc à cité cultiuée diligentement par 
grand iugement 8C labeur continuel, par Gale 
ne hommeabfoult en toute bonne doftrine, 
lequel â illuftré ; ÔC mis en grand honeur le 
efcript d*icelluy, âC d’auantage âpofé ÔC mis a : 
ueq vraie raifon, la vraie côftitution de l’art de csftitu. 
medicine,52 apres âpourfuiui aueq grand gelc 
duprouffitpublicjla medicine,pour la condui 
re à pfedion, non feulemét par la ptie theoriq, ne, 

mais auffy par la partie opcratiue. Hippocrates 
SC Galène ont efcript SC parlé de la cauîe des ma 
ladies: nô fecôd qu’elles font enuoyées dedieu, 
ains fécond qu’elles ^cedent naturelement par 
caufes natureles, Ô2c.llg cognoifçoint le corps 
hamaineftrefubied à diuerfes alterations, ÔC 
que neceffairement'nous fault attirer l’air tel Nock- 
qu’il eft, 52 quâd il eft corrûpu, il corrumpt les ”4'” 
efperitsrpuis lefâng,82confequètcmentlesauI rumpu. 
très humeurSjdont f’enfùit lafiebure côtinue, 
lesphlegmones52anthracs, oucharbôs, 32 en 



ccfte dâgereufe maladie, il en meurét plus,qu’il 
n’en refehappe. Etdeceftechofe rend bonne 
raifon Hippocrates enifon premier liure des E: 

SrS. pidemies difant,Crudavero-(SCinco£ta atque 
in malos abfCelTus conuerfa, aut acriPias, aut 
labores, aut diuturnitatem indicant. Et Gale 
ne exporantGepaflagediÆt.qiwtoutainfy que 
les decoftions fefom quand nature furmonte 
les caufes des maladies : quâd icellene lespaut 
furmôter,aduiétle côtraire:caria concoftion 
nous môàre toutfîours bône termination des 
maladies parbône crife. Si bône fequeftration 
des humeurs péchants. Mais en ce cas,bien peu 
fouuent apparoiffent les lignes de concodio 
ou de vraie crife: car combien qu’il luruien : 

/ ccidcs ne, vomiffement de matière corrurapué, prin: 
dwers. cipalement de cholere, flux de fang par les 

narinnes, fuëurs 8C egeftions fétides, iceulx 
accidens ne font point critiquesimaislympto 
matiqiieSjOu accidentaires,nature non aiant la 
puiffance de faire fa côcodion, comcelle voul 
droitbien, àcaufe de la malignité des humeurs 
corrumpus.Et quant le bubo peftiIent,ou ans 
thrax apparoiftau corps humain deuât que la 
fiebure, eft meilleur fîgne , que quand la fie s 
bure apparoift premier : car la vertu expulfi's 
ue heflForce de gefter arriéré des parties nobles 
les humeurs corr umpus,en les expulfant du ce 



trc du corps,auxparties fuperficieles d’iceluy, 
Et en ce cas,les pafsions de Tameaus timidesrS^ 
craintifs, rendét la maladie pernicieufe, en i: 
ceulxles efperits vitaulxfontenbrieftéps fufî 
foqs:mai5 ceulx quy prennent bon corage met 
tent ordre en leur maniéré de vinre^Si ont fian 
ce auxbons cem.êdes &: recourent à iceulx corn 
me diÊf l’adage Grec^ Uooiv &vk\j^xv à 
l’ancre facrée, par lefquels bien fouuet font gar 
dés ^ conduits àbônefanté.En celle maladie Accéléra 
quy eft fort agüe d’angereufe,ceulx quy doi 
buent morir viennent à terminer le plus fous “ 
uent deuant le feptiefme iour, plus to deuât 
lequatriefme: ceulxqiiy parutennent iufques 
au quatorgiefmeiour ,Ia pP part efçhappent le 
d’anger de la mort : ceulx aufquels furuienent 
plulïeurs taches rouges ou de couleur de pour 
pre, quafi touts meuret en brief teps, apres l’ap 
parence d’icelles ; en région chaulde en têps 
d’ellé en corps cholérique, celle maladie eft pP 
to terminée, que es difpofitions contraires : 82 
véritablement touts ceulx quy font touchés 
de celle maladie, doibuétprincipalemét auoir 
leur efpoir àl’auteur de vie,par la mort duquel Retours 
fomnes touts viuifiés,,& conduits au lieu de 
vie perpétuelle, quy remefl en fanté les poures 
patiés,quy ont ferme foy 8^ bon efpoir enluy. 
Auquel foithoneUr ^: gloire à iamesamé. 



LA PROPHILACTiaVE 
ou partie prefcruatiuc. 

ProuerJ’^Y A VNG PR.0 V ER.BE COM 
becom. ■^mun que on allègue fouuent en condition 
wun. peftilente, lequel dift: Cito, longe, tarde. Et 

côbiè qu’il foit véritable, il contict en foy plus 
de terreur que de c6(d\,éc fert plus à ceulx quy 
font en leur liberté 8C timides, que à cculs quy 

font rubieâs:car Iç gendarmenepœutabandô 
ner fon camp, 8C le marchand ne voeult dclaifs 
fer fa marchandife ÔC fon bic; aufquels fera trefs 
utile cefte partie prefcruatiuc, laquelle fift eri 5 

L’bo- image d’arain en Fhôneur de Hippo : 
Tieur de crates, par ceulx de Coo, à caufe qu’il les auoit 

S» * ^ ^• Dôcqucsàl’aydc 
du createur'.pour cômencer cefte partie,incôti 
nent que on voit que cefte maladie commence 
à pulluler en quelque lieu, la première chofe 

Pictbo - que on doibt faire, eft qu’on doibt conlîdcrer 
r^cdco fy on à le corps plethoric ou cacochime, aiànt 

abondance d’humeurs, foit qu'ils foient bons 
ou mauluais, à fin que on puift euacuer les hu 
meurs pcchans en quantité ou en qualité; 3C en 
cecason doibttoufioursauoirrecoursauxme 

dicins doéies & bien exercités,à fin de auoir b Ô 
confeil touchant l’euacuation d’iceulx: caria 
medicinc donnée imprudentemct,feroit bcaus 



coup plus nuifible qucutile:82 pour celle eau 3 
fe,lesbatteleurs, triacleurs,& vendeurs deauë 
de vie, quy au grand detrimét de la république ««bit/eurj 
abufent iournelemét le peuple, doibuent ellre 
bânis d^cxpulfésdcs bonnes villes,d caufe des ' 
abus commis pareulx:carils font caufe delà 
mort des poures patiés,en l’eulx baillas chofes 
veneneufes, pour chofes utiles cordiales : èc 
en ce cas les gouuerneurs licutenâs 3^ efcheuîs 
des villes y doibuent donner ordre: aultremet 
en rédront compte deuant dieu: 5^ fuis certain 
que l’ufance d’eaue de vie en efl:c,eft fort fufpe s 
fie, qu’elle briiflé le fang d’une chaleur eftrâ 
ge au foie: laquelle peult tellement corrumpre de vie. 

les humeurs, que elle fera caufe de la generatiô 
de la pefte, de dy fenterie, de lepre, SC fix cés aul 
très efpeccs de maladies : parquoy telles pelles 
doiuent ellre extirpées arrire du poeuple. 
Quâd d laraifon du viure, elle doibt ellre inlti Rdifon 
tuée au contraire de la corruption de l’air : 
doib t ellre de viandes de bon nourrilfement, 
SC facile concoélion SC conuerfion,corne font, 
chappons, poulies, perdris, leuraux, lappins, 
tourterelleSjfaifans, poulies de Inde, mouton, 
veau,cheureaux rôtis, mangésaueqlesoren: 
ges, verdius,vinaigre aueq un petit de canelle, 
ius de furelle:ô2 en hyuer aueq unpetit de vin, 
aueq lequel on aura mis ung fetit de pouldrc 



deinads:&: ung petit de fuccre,le$ poifçons les 

PoifçonsP'lus utiles font brochets,perches .rochettes, 
«tiies. gouuions, vendoifes,truittcs, folles,rougets 

merles, vines,^ Iimandes,&: font touts plus utt 
les rôtis que b oullis, mangés en efté aueqle 
ius de orége,ou dogeille ou furelle: dC en hyuer 

aucq mufcade,canelle,macis&: gingembre. On 
doibteuiter touts poifçons limôncux:5i de fb 
cile corruptio,comme anguilles, plays, loches, 
harens, faulmons frais, êc auflfy tous poifçons 
faHés:on doibtufer en potagesfouuent de cen 

Herbw fcul,pcrfin,furclle,borage,buglo(Te, Omettre 
lonk ^uéqle vin tremper delà pimprenelle. En téps 
temps, d’hyuer eft bô de mettre cuire aueq la chair ori 

gan, faulge,hifope,ferpilIum, que on nomme 
poulieul des champs, mariolainnc, fœulles de 
laurier ;î en cfté on mettra des laiftues, de la cis 
choreé domeftiq nômée fcariole, de la patien 

Lepdin. ce,& delapourcelaine. Lepain foitmoié entre 
lebisÔClebîâc,bienacouftrélegicr& fermétb 
moiénemét, cui^f du foir ÔC mangé lédemain, 
apres qu’il fera parc, en oftant la partie adufte 
de la première cr oufte.Qgant au b oire fault cô 
fiderer la couftume, ceulx quy ont acouftumé 
de boire vin,en hyuer ils dofcuét boire du bon 
vin modeftemét :en efté doibuentboiredupe 
tit vî quy foïtun petit ftiptic ou verdelet,aueq 

deleaue,félonce.queon â acouftumé; é^lors 



loint delaifsés touts vins doulx vis ptiiflas. ^ 
QyâtauxfTuiftsil faulteuiter tousfruidb hu 
mides de putrefeftibles, corne font concôbrcs, 
pompons, melons, prunes, ÔC cerife^ doulces, 
pefches,ôd maures : ÔC eft bon de iifer de ceuls 
quy font acides,ou un petit aigres ou furs.con 
me font les cerifes rouges ôifrances, les petits 
damas,lespommes de malingnes,les grenades 

’ non doulces,comme font mefa,^ acida : les o: 
renges,& citrons en fallade,aueq eauc rofe, 8C 
fuccres font utilesîàlafin du repas ,fontutilcs 
les poires cuides,unpetit fuccrêes;8i en temps 
de pefte n’eft befoihg de grade dhicrfi'té de via 
des:à caufe que la multitude produit crudité 
de abondance d’humeurs. T ouchât de l’air ou C5diii# 
on demeure, il doibt eftrefec, ouparfoy ou 
par artifice. Parquoy eft utile de auoir feu de 
bois fec SC odoriférant, enefteaumatin au 
foir : en%isfroid,touttclaiournée.Eteft tref 
bon de mettre en la chambre fus un refehauf 
foir du feUjfus lequel on doibt raettrc-quelque^çb^* 
perfum de bon odeur comme ftorax calamite, odeur, 
besoin,doux de girofles,&J ce du matin: dC du 
foir en hyuer dC en efté,fauît cfpdre rofes,foEul 
les,de cannes,de ioncs,de ulmaria,branches de 
chefnes dCàe faulx. Qi^taux remèdespre 
feruatifs, celleordonance fequente en forme 
■de lojégnes ou tablettes, ell fort utile tout le 



ttps d’efté en ufant d’icelles une du matin de 3 

uât mâger deux ou trois heures. Accipias tes 
ftæ cancrorû fluuialiûuftæ,cornuceruiufti, 
margaritarum coralli rubei, feminiscitri,rafu 
ræ eboris,feminis acetofæ, fantali citrini, ana» 
partes equales:radicis angelicæ, oftauam parte 
uniusprediftorum-.facchariin aqua rofarum 
diflbluti quantum fatiseft: formentur tabulse 
ponderisuniusdragm3e,quibusutcndumüt . 

ïîcfîia. dixim^.Et en téps froid, l’ufance de l’eleftuaire 
utile té fequét eft tref bon. Capies feminis ocimi, corti 
^ido, cis citri,radicis 5edoariæ,enulaE câpanae,cornu 

ceruini ufti, radicis tormétillæ,cinnamomi ele 
fti,maceris partes æquales: radicis angelicæ ter 
tiam partem unius prædiftorum : faccari in 
aqua meliffæ diflbluti quantum fatis eftrforme 
tur eleduartum in tabulis ponderis dragmæ 
unius:de ces tablettes il fuflFit d’en prendre une 
dû matin,comme eft did des aultres.Ces deux 
ay des fôt trefutiles ÔC bié approuués, parquoy 
n’eft befoing de multiplier plufieurs ordonna 
ces.Etquantonpafle ou que Ion demeure en 
quelque lieu fufped,eft bon de tenir en la bou 
che,du macis,ou de la racine de angelica, ou de 
^edoaria. Et ne fault oublier que les pillules de 
RufFus font trefbones pour preferuer de la pe 
fte:d^eftIavraiedefcriptiondes pillules cornu 
nés ufuales p tout, moiennant q à la deferiptiô 



d’icelles on adioufte du gomme hammoniac,! 
la quantité de la moitié de l’un des fimples: aul 
trement ne fontpoint la vraie compofition de 
Ruffus^. ParqucyTordonnâcefoit en telle for 
me; tapies aoci, myrrh*,aIoés, ptes aequales: 
gummihammoniaci partis unius prædiûorû 
dimidiâ:fyropi acctofitatis citri,quantum fatis 
eftad ea compraehendenda ifingantur catapo 
tia,quibus utendum mané uno vel trib**,longé 
à paftu: CCS pillules font laouées,quafi de touts 
les ancics dofteurstparquoy on les doibt auoir 
en grand eftime, comme un remède bien ap 
prouuè:mais certes elles font plus utiles en teps 
froid ou modéré,qu’en téps chauld. Et eft cho 
fe fort utile en temps chauld, de ufer fouuent 
des fyrops, quy fontaceteux corne eft fyropus 
de limonib^ de fucco acetofæ, de acctofîtate ci acui! 
tri,de granatis acidis,& acetofî fimplicis: 3C lus 
fanced’iceulx fyrops doibt eftre une culieréc 
ou deux,loingdu mâgendiquâdilfàift fort 
chauld, eft b on d’en mettre une culierée en un 
voirre deaue venant du puitSjOu de la fontain 
ne, &la boire ainfy froide . Oultreles aides prq 
deflufdiâ:s,en la grâce des poures gens quy de= f mbut. 
firent auoir fecours prefent,& de petit pris, 
fuis deaduis que en temps chauld ils ufét de bo 
lus armenica, lauée en eaue rofe, ou en ius d’o 
rcnge,8i fechée au foleiI;&: en temps froit,prcn 



drôt pourpfcniatiftheriaque A;ôc Tfco-ffofçfov. 
à la quelle auons adiouftéla quarte partieVû 

des lïmples d’icelle, & fera la compofîtion fort 
b ône en cefte forme. Capies myrrh8e,gentianæ 
baccharum lauri,ariftolo chiæ rotundæ partes 
æquales; radicisangdicaepartem quartâunius 
prædiftorû : mellis bulüti ex decoâione beto 
nicæ, bene defpumatâ,quantum fatis eft: fiat 
in forma opiate. Cefte côfeftion eft auffy fort 
utile contre tout venin debeftesî &c herbes ve 
neneufes,& ne doibuent iamais les gens des vil 
lagcs eftre fans icelle : car fouuentlts cheuauls, 
les boeufs 8^ vaches, mangent chofes veneneu 

_ fes, dont vienent à morir:aufquels on doit dô 
ner d'iceîle côfeftiô aueq du vin chault, laquel 

Picil!* Icgarderalesbeftes demorir à l’ayde du créas 
teur,auquel foit honeur dc gloire eternelemét, 

LA eVRATIGN DE LA PE = 
fte,ou charbon» 

Incontinent oyE-ovELs 
■*‘cunfefent touché de la peftc,pmief fedoibt 
humilier enuers l’auteur de vie lefùchrift, en 
luy demandant pardon de fes offences, 2^ re s 
querât humblement fa grâce: puis doibtrecou 
rir aux aides utiles,auôs trouué utile de ufer 
au commencement de la decoftion de cardd 



benedift, dctacine de iarus, ou de fa femêce, & Décote 
racine d’ariftolochia rotwnda,boulli5 en eauc 
auequnpctitdevinblanc,âCenfauk prendre ammt. 
un voirre tiede, puis foy faire CQUuriï èc fuer; 
&:fy le patient le vomiftjOadoibit reitererladi 
âepotiô &:dcrccheffoy fairciiiér; aprç^i qu’il 
aura fuc,fe doibt fiiire effuëç,puis prêdre un? eu 
lierée de fyrop de açetofîtate citri,ou de lirnoni 
bus,ou acetofî fimplicis. Et fy lepatiétîçftriche 
ÔC qu’il puiftrecouurcr deIabQneUçome»ii eu 
fera limer 8C prédra de la poul^res la quitifé 4e 
dix ou douje grains de pefant, aueq une ettlie? 
rée de fyrop de rofes de prouuins, apres fe 
doibt garder de dormir : lorspteu de teps apres 
doibt le patient prêdre un cliftére laxatif pour cii/îcre, 
attirer les excremens arriere,d€S parties nobles, 
8Cùil ne luy eft pofsible dauoir îecliftére, 
qu’ilfoitdur de ventre, ilprendm dragme^ 
demie de bone reubarbe, aueqdeuxonees.de 
fyrop de infufiô de rofes de prouuins, & apres 
que la medicineaura làiâ: fon operation ; fâul= 
dra fairephlebotomie en la forme quy f enfuit. 
Ceftafçauoirfylephlégmone,Duranthraxeft Le. " 
aux emunâ:oires,du coeur dclToubs lesaflelles, 
fauldra ouurir la bafilique du brach mefrne ou 
eft la pefte ou âthrax. Et fy la pefte eft aux emû 
âoircs du foie quy fontles aignes feuld ouurir 
lafaphén€,ouvena popIitis,ducofté mefrne, 



ou refide la pefte. Et fy la peftc, ou anthrax efl: 
€S emûfctoircs du cerucau: au lieu de phleboto 
inie,fauldra appliquer plufieursventeufes fus 
le ColjSC fus les efpaulles:faifant fcarificatiô pro 
fundc,5^ attirer bone quantité de fang,puis fes 
ra befoing,que le patient fe garde de dormir, le 
plus qu’il luyfera pofsible, au moins trois ou 
quatre heures,à fin que l’efperit vital ne foit fuf 
foqué au cœur par vapeurs veneneux.Et fy l’â: 
fhrax eft à la face, feras pareillement:&!: fy Tans 
thràx occupe quelque partie de la poiftrine, 
fault entameria veine au brach,la pl^ correfpp 
denteà la partie affligée : f’il fe môftre au vétre 
inferieur,ou aux coftés,ou aux fcfles,on doibt 
oüurirlaveinenommée venapoplitis,quyfe 
môftre au defibubs du genoul, ou la faphéne, 
& toufiours du cofté de lapartie ou eft afsife la 
pefte ou l’anthrax : ôifàult toufiours tirer du 
fang moiennement, félon l’eage Si la vertu du 
patient.Et fy lepatiétnepouuoitrecouurer de 

Nota chirurgien pour eftre faigné ,lors doibt pren : 
fiicano' dre des câtharides mifes en pouldre, & les met 
des crttî - tr e fus emplaftre làiôte de leuain, ôl l’appliquer 
thandes quatre doigts pP bas que n’eft le phle 

gmonc peftifereux oul’anthrax, toufiours 
en tirant arriéré des parties nobles: doneques 
fils font fl tués au aiffelles fault appliquer ledift 
emplaftre fus la partie domeftique du brach 



mcfme,comme eft dift : & Pilg font fitués aux 
aignes, tu doibs appliquer ledia emplaftre fus 
la cuifle,à la partie domeftique corne ell dift’.Si 
f’ils font afsisdelToubs les oreilles,eft b ô de l’ap 
pliquer fus les mufcles tirant vers la nuque. Et 
quand lediû emplaftre aura feid fa vefication 
comme cinq ou lïx heures apres l’application, 
fauldra percer les vefsies,&î les laifler couler, éù 
tenir le lieu puuert, en mettant fus des foeulles 
de choulx. Et fy le patient eft en lieu ou il ne 
poeultrecouurer des cantharides, au lieu d’icel: Nota 
les, il prendra de faillies de elleborus niger,ou " 
dejbatrachiôjlaquelleportedes racines iaulnes ccratifs. 
par les iardis^ par les préside laquelle les gros 
coquis ÔC maraulds fe fôt des plaies aux brachs 

aux iambes>de l’une d’icelles herbes eftam? 
pée, fera emplaftre, & la mettra ainfy qu’il eft 
did des cantharides: ÔC la lailfcra fus une nuid 
ou un iour, 8>C lors y auraplaie , kquellèiedera 
de la matière viruléte en abondance,en attirant 
icelle arrière des parties nobles. Et ces remèdes, 
tant de cantharides que defdides herbes, font 
aufly utiles à «eulx quy auront efté phleboto 3 

méspourlacaufedideiôi àcaufeque lefdides 
herbes fôt ulcère doloreux, fauldra appliquer 
deffusunguent doulx,pour feder la doleur, cô 
me ccluy quy eft faidde une partie de gratia 
dcijôi de album rafi's camphoratum, Et deffus 



Icbubo peftil^t ou anthrax,on ne doibt jamais 
Nowbc- appliquer chofes repercufsiues , mais chofes 
«e quy douiccment conduiront iceulx à matura 3 

tion,aiant propriété de attirer la matière vene3 • 
neufe,cômc eft errtplaftre faift de feabieufe, dé 
furellc, racine ét lis aiifts foubs la btéfe, aüëq 
lefquels on adiouftera Iciaulne d’un ceüf,& un 
petit de fafïràn. De meftne eflFeià eft émplaftré 
fâift de feneçon, «lalucs, radhféS de fi'gillüm 
beatæ Mariæ cuiftes cotnmé dèflus, èt meflées 
aueqle iaulne d'un çeuf,&:beüre fônsfel, ou. 
cliraifme doulcs, àüfly éft bon défaire fomen 
tition aüeq lefifi^esherbes lùcines ; apres 
que on aura fomente, appliquer émplaftré de 

Dfticbi: dia,£hifômagmMn,fcmoMÛ«uéq^^m^^^ 

femenfé deîmtj^éc: 5^prirtcipalemcrit applb 
quéfus lesanthmx. On â trouuêfoüuét grade 
utilité, ^deptendrèun coq, Ou tinépoùlle ,ôu 
canart,oütmtpul6,aufqüelsoh oftoitlcs plu 
mes d’chüironl^t^/püis on mettoitîc cul d’i; 
ceulxftar îapéfte:par ce moien onattiroit la ma 
ticre yéneneufe au dehors : îcculx animaulx 
doibüeht eftre enterrés foubjt, d fin qu’ligne 
infectent Fâirîceulx quy les ieftent par Ici rués 

Net.i c5 dignes de cruelle mortrà catife, que les gés 
treiès fains font îhftâés par iceülk : aufly finit faire 
wefebas guet fur aulcunS mefchans qliy gefteilt paf les 
stcun. rues,lige,bouquets,éplaftres, aultreschofcs 



infeftécSjSi les punir comme homicides. Qiiât 
à l’apoftéme peftilent,lors qu’on voit qu’il viet 
à fuppuration,ne lâult point attendre la parlai 
fte maturatip: mais la farjitouurir un petit de s 
uant icelle,Si lors qu’jl feraomiert on doibt ap 
pliquer quelque digeftif,quy ^tun petit de de.- 
terfion,commecclluy quy de therebê: 
tine, ieiauMe derqtuf, ÿ un petit de miel Si 
de fajriAe d’orgerapres pn ptœult fraiûer ces ab: 
fces ou b.ubp pe^Ùét, ainfy que les pitres phlc 
gmpnes. Mais à caufe que jt’âthrax peftifereux 
ni£i efcarre ou çrpufte/era utiU de appliquer 
chofes de grande attraarpn, Si leur faire b one 
ouuerture, en appliquant au millieu d’iceulx 
pouldre de cantharides, didbulte aueq le miel, fus les 
Si lejiaulne d’un œuf, ouunguet egyptiacum, 
Si par deflus .emplaftruin cum gom 
mû,Sipour faire.tumb.er l’efcarre induifte par 
iceuix aides, on dpibt appliquer bern e fans iel, 
graifl'e d’oiipn,,oudechappô, ou quelque mu 
cilage: puis fmlt mundifier Je lieu aueq le mun 
dificattf deappio Guidonis,aut loannisde Vi 
go :apres lamundificationquât au progrès de 
la curation , pn pourra prpceder ,comme aux 
aultresphlegmones. Ètenpecasentéps froid 
eft bon de fairefeu de boisodoriférant,comme 
laurier,genoiure,fapin, chefne,rofmarin,Si fai: 
re fïimigation de chofes chauldes Si odoriferâ 



oSS. girofflcSjftorax calamite,bengoin, 
vente, olibâ:&; en temps chauld,fera utile mettre en la 

chambre dupatiît desbrâches de faulx, desro: 
féaux,des ioncs, foeulles de vignes, ulmaria, àC 
rofes:8^ en tout têps cft b on le feu du foir 32 du 
matin. Et eft prouffitable que le patiet ticne en 
tempschauld ou modoré un linge humefté en 
eaue rofe, aueq laquele on aura mis un petit de 

^ourodo debonvin ,82unpetit depouldre 
de giroffles. En teps froid, on prêdra du vin de 
bon odeur, aueq bone quantité de girofles & 
de macis mis en pouldre : puis on humeftera le 
linge dedés lediâ: vin, puis on leportera pour 
odorerfouuent. L’ufance détenir en lamain 
quelque pomme odoriférante eftbien bone, 

Fovmu corne eft l’ordonancelequéte. Capiaspulueris 
le odori chariophillorum, bengoin, ftoracis calamitæ, 
ferente. niaceris,rofarum,fantali citrini partes îequales: 

ladani puri, unius prædiftorumiduplum pon 
deris ftiracis liquidæ decimam parte unius præ 
diflorumiex eis formula rotunda parctur quæ 
quouis tempore valdeutilis érit omnibus ,nifi‘ 
in quibus cerebrum facile oflFenditur ab odori 
feris.Quan d il fera chauld entre deux repas lôrs 
que le patient fera altéré, fera bon qu’il ufé de 
orengesou de citrons, aueq le fuccre 32 l’eaiic 
rofe ou de grenade rnefe’ou acide. Et quâd aux 
viandes 32 raifon de viurele patiet le doibt obî 



feruer ainfy queauons efcript en la partie pre: 
feruatiue. Etpartoutledecours de la maladie, 
le patiét pourra ufer de relcÊtuairefequéten la 
forme qf’enfuit. Accipicscardibenediûific: Ei,£îu<ti 
cati/eminis citri,fragmentorum hiacinthi,pul re luUe. 
ueris telbe cancri fluuialis, ofsis de corde ccrui, 
margaritarû,croci,maceris,ciiînamomi felefti, 
rafuræ eboris,partesæquales:radicis imperato; 
riae, fiue angelicæ parte dimidiâ uni® prædifto 
rum,faccariex aquabuglofsidiflbluti quantû 
fatis eft ;formetur eleftuariumintabulispôde 
ris unius denarij, lemoien de ufer de ces tabler 
tes eft d’en prédre une du matin,deux ou trois 
heures deuant defiuner,ou deuât le foupper,ÔC 
font aufly utiles pour la preferuation en côfor 
tâtle caur,le cerueau Si îeftomach. Ceulx quy 
nepœuuent auoirce remède, prendront fou 
uent du bolus armenius en eauerofe laué SC fei 
chéaueqla digiefme partie de racine de angeli 
ca, en hyuer auecq un petit de vin : SC en efté 
aueq eaue defurelle,oudecoftiond’icelle:on 
pourra aufly ufer de ladifte pouldre aueq le 
double d’icellc de fuccrerofat: les poures aurôt lej 
recours â là tiriaque diatafleron en hyuer: Si en pontes, 
efté Si tèps modoré à ladide pouldre. Et quât 
à la purgatiô, la reubarbe en efté eft fort excel 
lente,donéeen d’euë quantité, Si en hyuer le a : 
laes, Si la ftierapicra Galéni ; Si pour les pourea 

Fiiij. 



les pillules communes cfcriptes en la partie pre 
feruatiue, ôC ne fuis de aduis qu’on ufe de la pii 

^ Iule de loanncs de Vigo, ou ü entre du precipi 
en celte maladie ny en aultce: ar elle 

flfilmd. eftveneneufedeftruilatrefperitvital, cuacuât 
les bons humeurs aucq les mauliiah. Le fy rop, 
faift deplufieurs inftiîïôs des ro)le$ide,puuins 
donc à la quâtité dedeuxou troisonces ,aueq 
une dragme ou deux deb ô reubarbe, cil un re-. 
mcdeexcellct eneftéSCtépsmoderé .Lespillu 
les imperialesfont bones en tout temps SC doi 
buct eftre prinfes du matin long temps deuât 
le mâger. Apres la phlébotomie ÔC la purgatiô 
faidepar art oupar nature, eft cholefmgulie 
re SC bien approuuée d’ufer du remède fequèt, 

^i^uiile lequel prouoque a fuër abondâmét : c’eft qu’il 
fault prendre un quartron du bois nommé 
gaiacum, demy quartron del’efcorGe d’iceluy, 
de la racine de cardo Mariæ, quy eft tacheté de 
blanc, que on appelle auffy cardo maculatus, 
une once racine debugIolfe,SC depimpinelle, 
de chafcune demie once, des fceulles de cardo 
benedid unepoignée,on fera boullirletout 
en deux lots ou deux quartes deauè àpetit feii, 
tant qu’il viendront à moins d’un lot, lors on 
y adiouftera une pinte de vin blanc petit, SC 05 
doriferant, ÔClefauldraboullir de rechef, un 
b oullon: SC laiiTer le tout enfamble cinq oufix 



heures,puis le couler, Le moien d'ufer de ce re Remède 
méde eft qu’il en fault prédrc un b ô voirre, du 
la quantité de fix oufept onces moiennement fuér. 
chauld,en fô lid du matin ou du foir loing du 
repascâé foy jfeir«(Couurir affeg fort;5Cfault que 
lepatiét endureîa ftjéurpar l’eipace d’une heu 
re ouéuirôif'ilduy eftpofsibledors doibt auoir cordiri* 
queitiû qiiy l’elFuëdottlcemctpar tout le corps, 

uneheureapres pourramanger quelque via 
de de faoilc concolliô .lelô lafatfon .jEniCe cas 
aduient fouuenttrcblement de cœur; di lorsa= 
presauoir faift lés remèdes principaulx eft b ô 
deepithimer la région du cœur,aueq eaue de fu 
relie M de rofes^aüeqlefqufiles on mettra de la 
pouldre de maci ^de fantali citrini, un-petit de 
bon vin^puis fault mouiller unépiece dîefcarla 
te en ladite liqueur tiede & i’apîiqucrifur la rc; 
giondu cœur deuxion trois fois le iour, loing 
du manger. En ceiffee maladie aduient fouuent 
grand vomilTementjqu’il débilité l’eftomach : 
paurfecourirloi-sà la débilité dereftomach, Fomêta 

eft utile de fâirefomentatiô,aueq le vin rouge, 
aiieq lequel on aiirafaiâ: bouîlir abl’ynthium 
r0manû.rof€S,mariolaînne : 8C fleurs derofma 
rin : puis incontinent apres ifînapifer pouldre 
de maftiCjSC de mads.Etpour reuoquer l’appe 
tit perdu en temps chauld ou modéré, le patiét 
ufera de orenges, aueq eaue rofe, fuccre, ou 



de pomes de malingnes, quy font acides où 
aigrettes tréchées bien déliées & mifesenung 
voirre plein d’eaue venant du puits ou de la fô 
tain e,auny en tout temps p ourra ufer d’oliucs 
bié deflalées. Pour obuicrautomne^fond 
pefanteur de chcf,n’eft chofe plus utile que di s 
ucrtirles vapœurscorrûpus parclifteresaffeg 
forts & attraftift,comme celuy quy éft faifit de 
mercuriale aueq brionne SC centaure;aueq bo; 
ne quantité de miel, on recouure de ces herbes 
fecilemcnt, 8C quafy en tout téps. Et pour ceft 
affaire eft bone l’inuention des inftrumcns de 
cuir ronds aians deux formules de b ois, à f une 
defqueles on pœult mettre la bugette, ou cane 

fouXs rinftrumct 8^ ne fe fouit que afleoir doulce:. 
cUiiéres.mentfuslediainftrumétpour prendre ledift 

cliftérc fans aide d’aultruy, SC font les cliftércs 
en tout temps utiles,tant pour la preferuation 
que pour la curation, SC mettrons fin a ce trai : 
ftédepefte,cnaduertiirantle chirurgien quy 
voEult aller en un camp militaire,qu’il porte ce 
liuret aueq foy,pour fe côduire félon la doftri 
ne que auons donée. Et que le gedarmeporte 
aueq foy de la racine de angelica,du macis en s 
tier,ou de la i-acine de gedoaria, pour tenir fou 
uent enlabouchepour fapreferuatiô. Et qu’il 
porte du cardô benedift,racine de liône,ou de 
cardo Mari*, pour foiré bouffir en eaue aueq 



vin blanc fubtil SC non doulcpour prendre, 
lors qu’il eft touché de la perte, foy faifant cou 
urir SC füër : ce remède ert fort utile ; mais plus 
prouffitable apres la faignéc,ou clirtére,que de 
uant iceulx. le me fuis arrerté en ce cas i deferi s 
relesaydes bien expérimentés fans multiplier 
plufieurs ordonâces quy induifét plus to côfii 
îïô que utilité, par lefquels remèdes à l’ayde de 
l’autheur de vie nortre rédempteur SC preferua 
teur Iefuchrirt,plufieurs ont crté SC feront pre 
ferués SC guéris,auquel foithoneur SC gloricin 
fecula feculorum,amen. 

LA CVRATION METHODI= 
que du dyfentére,ou caquefanguc. 

P N GESTE DERNIERE PAR 
tiedecepetitliurenous'mettronsla eus 

ration de la maladie contagieufe mommée dy 2 

fenteria laquele comme recite Galène au fecod 
de fa méthode à prins fa denominati5,à lefa par 
ticula, nâ Graecè, Latine inteftina dieu 
cûtur,&en Fraçoisfîgnifie difficulté ou tour 
ment d’intertin.Et commencerons la curation 
generale,laquelle côfi'rte en vraiemethodepar 
ladiffinition d’icelle. Dyfentére proprement 
ert ulcération des intertins aueq doleur SC aueq tis de dy 
egeftion fanguinolente, SC ert appelléecaque=f'^tére. 



fangue des I taliens ab accidentijà caufe de^ pge 
ftiôs meflêcs aueq k long. Çefte maladie eft eau 

tttoTbi. fcc k plus fQUuent de .ehokre mordaiite v^nât 
du foie ou d« ï»utk corps^ laqueîe cu paffant 
par les irvteftiîis, k$ -efeorche ^ fwft uiceratiô, 
Elle yie^t aukuufifffi# de cholereadufte, ou 
d1ium«ur mel$dî9lie,.<«ide:fleg^e falfe : ^lle 
quyprpiiieîîtd^ehokreadwfliej^fuc melan 
cholie elliugée mprfeüe de HippAçra;ties difat, 
Dykmeriafi àfeHenigro fucipktktbalis^, Et 
Galien expolànt cell .aphorifeie dift,que teks 
ulcères procédantes de cbpkrenoire font tou: 
tes malignes 8C tiennent la nature du cancer : 
parquoyfontpnicieufes. Cefte maladie en un 
camp, â fouuent.fon commencement de caufe 

^ur corne l’ufance de viâdescorrûpuës, 
Tx* r ou mal préparées, dekaue infedée par putre : 

faftion de belles mortes , & de l’air infefté par 
icelks:&parles corps,humainsg^ifans fur la ter 
re ou a demy entêtés : au commencement de 
celle maladie,la partie iuperficicle des intellins 
eft corrodée par raenmome de I humeur pe: 
chant qiiy paffepar iceulx/'C lors que la premic 
re tunique d iceulx eft erodéefont ouuertesles 
veines defqueks fort le fan.g,aueq les exçremès, 
& aulcundfpts toutpur Sy les menus ou graci 
les inteflins font ulceres,la doleur eft plus vers 
la regio du fond de l’eftomach, fy la maladie 



cft aux gros inteifl:ins,Ia doléüfc'ft^lus vers le 
petit ventre efl: lé fang pim meflè atiecl les éx 
crèmes, laidoleur éft plus aguë, là fieburc plus signesü 
vehétttetejla foif plus grande,-& en ce GàsaUôir tiififs. 
diréredon de fçaüoir en quel lieu cbnfiflîe ladi 
üe maladie, par les figtlés dieffüdiûs, elî vraie 
rnétMdéicar âultremettt doibt éftre güéricjcel 
léqàÿ cÔfifte aüxnicnus ou graciles inieftirtS, 
que cêïle qiiy eft àüx groS itttèftim : ÔCéft celle 
indication prinfe de b fttüàtloii delà partie lé 
fec. Dèncques cellé des graciles kiteftirtsréqrt Metboaî. 
eftre guerie par medicatnés pris parla bouché. ^ 
Et celle quy côfifte aux gros,par inieftiô faifte 
par cliftéres. Etpoür ce queliefsicè de celle mà 
ladie confifte én,folution de; continuité, il 
eft certain que pour fà curation elle requiert 
unition des parties ülcer êes, & pour icelle par= 
fairéjfôt adhibés tôuts rcmédesi'3^‘çé appartiét 
à la partie curatiuc,comme l’euaeuation dés 1^ 
meurs inordans,quy decouret ila partieîefee : 
quy poÊUuent faire ou augmenter icelle malfî 
die,appartint â la partie preféf iiadué. Do cques 
la curatio de la maladic feiéle, fera parfaide par 
lesmedicaraés quy Qntfeciüté^;pujlîançedcM|^>^ 
unir&ioindrelcs parties fépàfles^mais lesul rjio!** 
céreScpiy font latctcs es parties intérieures du 
corps, réqùtercntplus grande {3onEideratfon 
ÔC diligence, que celles , quy font euidénfes;;.$J 



au dehors,comme recit.^paléne au premier lis 
ure de locis afFeft is,3C dcuât que les aides prins 
par la bouche,paruienent aux inteftinSi ü font 
diminuéSjô^ leur aftiô ÔC vertu: parquoy fouît 
que 1 es medicamens foint de plus grade ficcitè 
ic vertu,que Oil eftoient immédiatement appli 
qucs fur lefdides ulcères, Lemedicî, ou chirur 
gien quy côfidererabié ces indicatiôs, en obtic 
dra honeur, $ç les poures patiens en auront le 
proufFit,moiènant la gi-ace,de l’auteur de tout 

^ bien noftrc rédempteur lefuchrift, au quel fpit 
honeur ÔC gloire à tout iamais. 

I 

S’ENSVIT/LA PARTIE :OPE 
ratiue,ou pratique de dyfentére, 

oucaquefangùe'. ' aVAND GESTE MALADIE 
commenccjcommeondoibt cognois 
lire par-ces propres accidens,lors on 

dôibt premier côfiderer fy le corps abonde en 
fthg, fy les vaiffesaux font replets: ÔC fy ainfy 

lî eftjc’eft choie trefutile de ouurir la bafilique au 
phUboto brach droift, en foifantpetite ouuerture, afin 

que le fang fubtil ÔC la cholere puilfent fortir. 
Etpar ce moien eftfoiftebone diuerfîô deshu 
meursiquyporroint augmenter ladiftemalas 
4ie,!K fuflFit de tirer trois au quatre oncgs de lag 



pour ladiftereuuliîôjà que la vertu foit pP 
fortepourrefifterâlavehemécede ladide ma 
ladic: côbiê que en ce cas on ne eft point accou 
ftumé d*entamer aukune veine, éc qu’il iâblc s 
ralâ plufleurs cftre quelque paradoxe, touchât 
la curation de cefte maladie. Et (y le mediçin 
n’cft point app elle au premier ou feçqnd iqut 
que ladide maladie aura inuadé le patient, 
que lepatient foit mittendifims: 
guinistimidus, lorson doibt commander au 
patient,qu’il viue fobrementi tant en boire cÔ3 
me en manger,en oftant le vin:^ eft bqn quç lç La diète 
patiétboiue eaueboullie, ferrée .aueq quelqye ’**‘^®* 
fyrop adftringent comme eft celuy demirtili 
les,deberberis oudecidonijs jOW eauc ferrée 
blanchie aueq amandes tlelaidd-’^wî^^ndcspre 
paré d’eaue fcrrée,bien fubftanj^ieup^: au:eq le fuç: 
cre rofat, ou aueq un petit d’eaqeroife elf jutjlc 
par tout le decours de cefte maladie : les herbes, 
utiles pour altererqeboullon djela^^chaâvfohtla 
furclle, les foeulles deplantain> deoxiacantha * 
nomé berberis,ouefpine vinette,les laidues, la 
fcariole, ôC au lieu dïcelles on poeult taire queh 
qüe nodule ou poulpe,à tout amandes cafsées,^ 
fumach,berberis,femence de plantain,de pours 
piet,oupoufcelaine,pour mettreboullir aueq 
la chair,de la pulpe de la poidrine du chappon 
altérée: aueq Içschofes fufdides on en fera cous 



lis aflcg efpcs : K aw lieu de fuccrc on mettta un 
petit deaue rofetdieuantk paft eft utile le côdit 
de côingjOu de fy rop d1celuy,â£ en la fin h poi ’ 
re roftie non fuo crée,ou les amandes prepareés 
aue^leauerofe,les viandes fufdiftesnc dCib 

Now tient point eftre prinfes chauldes, mais froides 
tVn de* ètttîrànt afroid eur: ceulx quy font au câp po= 
idia. utont mâgef lâift boülly,aüeq lequel on au 

ri éftàinéJ: pltifi eurlfois un caillou der,ôi la pic 
rcriômécpiriteSi ouqueiquè piere belle &elc 
re qû'on troüti èfouuctparlesriuieres, &buue 
rorttdereauel‘)Oullie auecqfoeullesdcplâtain, 

' OitderôcCjOiî defoEulle5demefpelier,&:doibt 
îepàticnt euif.'er courOux, mdancholié, & foit 
coy làns dea^mbuler, car "^r tout le decours de 
Iamàlàdie,b.* rej>GS,8Î le dormir font deiix cho 

iïpu/*** fesfort trtfes.'IQüantaux remèdes deskeom 
Ration. Mcncemefit^Ôn doibt regai'derd’euacuer lliuî 

iheur pee eât,pttidctemét,ien euitâttoute medi 
ëne ou e titré di&grede,coloGhîte,agârk‘j§^ fem 
bîabks/. maisfetik ufer de celles quy purgent 
doulcetnét fensagiter lesliutiTcurs : & quy de : 
làiflen'i apres km* Operâti'ô quelque veèige de 
ftipttcti^jCommeèft le reubarbe,oü lesmirabo 
lâs, «'ioulcemét defeches fus le fer moiennemét 
éftâiïld, donés en deuë qüâtité, aueq decodiÔ 
de f3lantain,'ou de hippuris nommeé vulgaire: 
me nt queue de cheual, ou de pilofelle. Etpour 



te qu’en ce cas il y â fouuent ob ftruûiô des vei 
nés meferaiqueSjfera fort utile d’ufer de chofes 
aperitiuesquy ont en foy quelque adftriftion 
^propriété de guérir des ulcères intérieures: 
&auons toufîours trouué de grande efficace Cbofai 
lapilofelle S^l’aigremoine, quæeftverûempajf"]”^ 
torium, les fœulles de chariophilata, ÔC les ra jtipticite 
cines de plantain : on doibt boullir icelles herî 
bes en eaue, ÔC doner à boire entre deux repas 
de ladifte decoâiion, ÔC fera bon ayde aux po: 
ures gens ÔC aux gendarmes à caufe qu’on trou 
ue defdiftesherbes quafy par tout.Nous auôs wtidum 
trouué aufly utile la pouldre de la pilofelle fei a 
chce doulcemét en un papier fur le gril, donée 
lapefanteur d’un efcu, aueq decoftion de plan 
tain.Et entre aultres remèdes eft utile de fapro 
prieté le foie de loutre ,ille fault coupper par Dw 
pièces,puis le lauer en vin blanc: ÔC apres lefeia 
cher au four,& le garder pour faire pouldre,Ô5 
auons accouftumé d’en doner au patient la pe 
fanteur d’une dragme, ou d’un efcu aueq déco 
ftion de plantain, ou d’aigremoine du matin : 
on doibt auffy en tel cas, porter aueq foy poul 
dre de efcreuices fluuiales, ÔC bolus armenius, 
laué en eaue rofe, ou de plantain, à caufe qu’ils 
fontbons tant en ce cas cômeàlapreferuation 
ÔC curation de la pcfte.Pareillement eft du cq s 
ral corne decerfbruflés &:puluerifés,ôide 



la picré ematites,ou fangumaris,donés comtné 
les remèdes deflufdias, par les parties exterieu 
res eft utile de oingdre la région de reftomach 
& tout le vètre inlterieur d’huillc rofat chauld, 
aueq lequel on aura adioufte quelque quâtitê 

Vn£Hon de maftic,& Ce par deux OU trois fois leiour. 
““ Et ne fiult obliër, que les cliftcrcs font de grâ 

de utilité,quand l’ulcére eft aux gros inteftins^ 
kuatiT ^ doibt commencer par cliftére lauatif, ou des 

terfîf,corne eft faift de decoftion d’orge, aueq 
rofes,hipericô,ôi le miel rofaf.âC doibt eftre do 
nétiedeicarla chaleur aftuclc efmeut les hu: 
meurs, 8C deux ou trois heures apres on doibt 
doner un aultre cliftére adftringent, comme 
celluyquy eftfaiade decoftio dcfymphytû, 
ou confolida maior,plantain,poligonum, ros 

CHilere fes,aigremoine,hipcricon:aueqlaquelleonads 
confoii jouftera,fanguis draconis,du b olus armenius, 

^ graiCTe de bouc ou de cheureîà cefte intentiô 
eft utile le dift ère fâid de laid, aueq lequel au; 
ront b oulli les herb es fufdiftes fans fel, fans 

Seddrif. huille. Et fy la doleur eft vehemente onboulli 
<ie doleur ra aueq le laid des foeulles de pauot, ou de la fe; 

mence d’iceluy,aueq lefdides herbes.Plufi'euf s 
dodeursloauct l’application d’unpetitfuppo 
fitoire^ faid deftorax calamita, aueq lequel on 
adiouftera la di^iefinepartie d’opium, & doibt 
ledid fuppofi'toreauoir un filet pendâtaude 



hors, à fin que lors quelc patient commencera 
à dormir,on le puift tirer hors, & eft le dormir 
trefutile en cecas.Parquoy fuslanuiftferabon 
dcdoner du laift d’amandes efpes, préparé à 
tout Icauc ferrée,32 aucq femécc de pauot blanc 
Pareillement eft bone l’application depopm ! 
leon aueq, on adiouftcra un petit d’opium, SC 
ce feulement fus les temples du foir,3d lors que 
le patient commencera à dormir,fauldra ofter 
l’emplàftreîôi pour concluffon ou que foit l’ul 
ceratiôj&T par tout ledecoursde cefte maladie DecoffiS 

ay trouuc bon remède de faire boire au patict, 
de la decoftion dé pentaphillon,argentine, SC Smpt. 
plantain,^: dorter une heure deuât le repas des 
mie culierée de coriâdre préparé par trois iours 
aueq leaue rofe, SC doulcement feiché en un pa 
piêr fur le gril * SC ainfy faifons la fin à ce petit li 
ure,donthoneur& gloire en foit à toufîours 
à l’autheur de vie lefuchrift. 

CANDIDO LECTORI. 

CANDIDE LECTOR., QViSs 
quis ex hoc libello fruftum perceperis,be 
neprecare Imperatori Carolo huiusno 

minis quinto, in cuiusac ræipublicæ gratiam, 
hune libellum primo confcripfimus. 

pii. 



Les erreurs des 
CHIRVRGIENS, OBSERVES 
ÔC rédigés parcfcript,parlcdeflus nomémais 
lire Nicolas Goddin dofteurenmedicine. A 

touts chirurgics,qui defirét de fuiure la eu 
ratio méthodique des maladies,defquel 

leslefdifts erreurs font mention. 

LE PREMIER ERREVR EST 
touchât la maladie, nômée en Lad lues ve 
nerea,enFrâçois la contagiô venerique. 

S^|VSaVES AV TEMPS 
prefentonâ grâdement erré en la 
curatiôdelacôtagion venerique, 
principalement au commencemét 
d’icelle,fiiifant phlébotomie delà 

bafiliquedextreoufeneftre. Au cômencemét 
de cefte maladie femonftrét cÔmunementrou 
geur adeq quelque petite ulceratio au mébre vi 
riljOU excoriâdô du coduiéi de l’urine, laquele 
puiét iufques vers le col de la vefsië : SÔ fouuct 
aueq lefdifts aceidés furuiét abfces es aignes, a s 
près en aulcûs naifcét puftules de diüerfes figu 
res, taches de diuerîes couleurs félon les tepe 
ratures dChumeurs ab ôdâs es corps des patiés. 



II cft certain, qucquaiy toutsics chirurgiens 
vulgaires,au commencement de celte maladie 
donent quelque medicine folutiue vehemcte, 
comme eft coloquinte, confeftion amech, ou 
aultre:puis lendemain entament la bafllique 
du brach dextre, ou feneftre, SC apres vienen.t 
auxun£lions,oufulïumigations . Et certes u 
ceulx commettans tel erreur, font caufe de atti 
rerie fang SC aultrcshumeurs infectés de la cô 
tagion vers les parties nobles : lefquels fcntans 
le nocument d’iceulx, les renuoient en diuer: 
fesparties du corps, lefquels apres engendrent 
ulcères pliagedeniques SC rebelles à curation: 
62 fy engendrent tophes SC nodofîtes adhéré 
tes aux os, lefquels par malignité indicible, vie 
lient à faire carie SC corrofion aux os, aueq do: 
leur qu/done grade affliétion aux pourespa 
tiens,32 cômunemét, plus la nuiét que le iour. 
Or nous auons délibéré félon noftrepetit iudi 
ce, doner quelque petit de méthode, laquéle 

! contrcuiendra aux erreurs que nous auons de: 
libéré de corriger. Doncques au commence: 

' ment de cefte contagieufe maladie, fâult cômc 
j cer la curation par euacuër le corps, aueq lesfo 
, îutifs quy mundifient le fang,32 propres félon 

I les températures des corps:32 ce en ufant de pre 
I paratiffelo lefdiftes températures 82 humeurs 

pechans. Parquoy doibtle chirurgien recow 
Gin, 



urir à quelque doQ:e medicin:car en ce cas natu 
re doibt reigler la medicine,non pas la medici : 
ne nature. Apres eft chofe bien raifonnable SC 
SC utile,de ouurir la faphene au pied dextre,ou 
feneftre,félon que l’abfces fe môftre, ou Pyl n’y 
à point d’abfces es aignes, félon le iudice du me 
dicin,ce fâifant,on feift reuulfion,laquelle tire 
lediâ: fang SC humeurs infeftés arriéré des par: 
ties prîcipales. Sur l’abfces on doibt toufioqrs 
appliquer chofes mollificatiues,SC aftrafliuçs, 
prétendant le faire veniràfuppuration: SCis 
celles indicatiôs,accompliës,fault que le patiét 
ufe de la potion, feifte ejç ébeno gaiaci, præpa: 
rée félon les températures, SC humeurs péchas, 
SC ce par l’efpace d’un mois,ou enuiron. Et cô 
bien queaulcunes gensdoftes, foint^eaduis, 
que la potio gaiacine fe doibt faire fans adrhixi 
tiond’aultresmedicamcs, neantmoins auons 
trouué que l’admixtion deplufîeurs fimples 
conuenabIes,adioinfte félon bon iudice, aians 
regard à diuerfes maladies, ont produit mei s 
llçuer effeft que la deçoéiion du b ois feubcom 

Alphôfttj bié quê|e decret de Alphonfus Ferrus,quy ufe 
FeTTiti. de la decoftion de ce bois en toutes maladies, 

eft du toutridiculerlequel en ufe in pthifi, etiâ 
fiidijsplacujeritinfenio Philippi. D’auantage 
ont erré grâdemét ceulx quy ont mis en auant 
le bois de l’efchine fort cher SC inutile, SC dP 



touts infipide. Et pa rdefllis tous errent infulce 
mctjCeulx quy ont mis en ufance de faire la die; 
te,aueq la decoftion du buiflet, quy eft un bois 
adftringét, puât enneniy aux parties princi; 
pales. Et certes entre toutes les arbres, q nous â 
donc le créateur ennoftreGaullebelgiq,iln’y 
à nulquy apache pl’ à la nature du bois de gai 
ac,q lefrefne,leql ouure les obfÜ-uÊtiôs du foie, 
de la ratte, ÔC des rains : SC fçay qlcû quy aueq la 
dccoftio du frefne â recouuert laté apres auoir 
faift les chofes uniuerfelles requifes en ce cas. 

LE SECOND ERREVR EST 
touchât la dide maladie, lors qu’elle 

eftcojifermée. 

T OR.S QVE L’OCCASION 
de guérir celle maladie par les remèdes 

fubfcrips,eft perdue par l’ignorance des chiriir 
^iens, ou par la négligence des patiens : enco; 
re commettent nouueaulx erreurs les chirur 
giens vulgaires,en donat folutifs vioftns, fans 
préparer les humeurs peccans à expulfion,quy 
apres font nodofités, ulcères malignes:^ quy 
pis eft,lors qu’ily à plufieurs ulcères tophes, SC 

j noeuds,ilj fôt fy ignoras,que foubit apres qu’il 
ont exhibés lefdias folutifs véhéments, il font 
ynèlions ou perfums,deuant qu’ils aient mun 

^ Giiij. 



difiés lefdifts ulcères,oftc la carie des os : par 
quoy encourent fouuent grand defhoneur. 
Car les doleurs retournent au bout de quatre 
ou cinq mois ou parauant : 8C apres rcuiennét 
iceulxulcères,& carié es os. D’auantageilcom 
mettent erreur touchant runftion, quant ilg 
oingnent la telle, la région du cœur, la région 

l’eftomach, ks hypocondries, &fociles des 
mmone iambcs,contre touteraifon,feifant unûiô uni 

uerfele. Parquoy lors que celle maladie ell con 
fermée, & qu’il y â.ulcère, tophes, ou nœuds, 
c’ell la plus feùre voie,de bien mûdifier lefdifts 
ulcéres,8d: de ouurirles nœuds,aueq caullique, 
làiQ: de fort capitel, cendres de feces de fauon, 
formés aueq vitriol bienbruflé ,&:puluerifé: 
puis apres que lefcarre fera trèché parle milieu 
aueq la poîâe du rafoir iufques aux os érodés, 
ell b on de mettre en fond pouldre de précipita 
tum,ou plumaceaux imbus de bafiiicon,3C pre 
cipitatum meflés enfamble : puis làult ruginer 
les os érodés, 8C lors eû le temps propre à faire 
inunéliô, aueq les unguens, ou entrét les axun 
ges,gommes,mineraulx, huilles ioinéles aueq 
le mercure en fuflSfantc quantité, enadiou= 
liant aueq l’unguent tiriaque fine, & bon mis 
thridat.Et fuffit de oindre les efpaulics,les muf 
des du dos & lumbares, les hanches,les cuifles, 
les gcnouI$,couIdcs,6i extremités,Et fy fâult p 



uoir difcrction de ceffer rundion, lors que les 
mâdibules font efîeuées 8C doloreufes:& qu’els 
les commencent à rendre la matière faliuale 8C 
pituiteufe,ou que le flux de vétre leur furuiêt. 
Et ne fault auoir en horreur les aydes ou entre 
le mercüt'Cjmoierinant que on en ufe prudente 
menticai: par iceulx ceht mille perfones en ont 
eftébieni^feurement guaris. Etaprcsqucle^e^ , 
flux efl: ccffé,efl: oportun de ufer de la decoftiô utmii ' 
dubois deebcne,degaiacdeuêmentpreparca5 
ueq le vin ou fans vin : feul ou aueq aultres fî'm funai. 
pies félon le indice du medicin chirurgien do s 
de 82 expérimenté. Quant à l’exhibitiô du pre Error 
cipitat par les pties intérieures, plufi'eurs y ont ingésiit 
admis erreur pernicieux, 82 y ont encouru du lltSi 
grâd defhoneur, ceulxquy par témérité auda bitione. 

cieufe le ont doné en pilules ou aultrement, 82 
ont efté caufe delà mort de plufi'eurs, pquoy 
on ne doibt iamais ufer dudiâ ayde par dedés. 

LE TIERS ERREVR ESTTOV 
chat les coups penetrâts en lapoidrine. 

Tl advient sovvent qve 
es plaies pénétrantes en la cauité de la poi s 

9:rine,qu’il defeend grand quantité de fang au 
fond d’icelle, quy rep ofe fus le diaphragme, le: 
quel par fa grauitéjOpprcirelediddiaphragme, ‘ 



SC prend mauluaifc qualité en foy putrifiant,& 
comprime les polmons, 8C par la putrefeftion 
d’iceluy.quy elï: communiquée au caur,eft eau 
fée la fiebure continue, quy maineles patiens à 
la mort,vers le dixiefme iour : or les chirurgies 
vulgaires,n’ont point confideration de ceft 
afl^ire, 8C parleur ignorance le patient eft defti 
tué des aydes, par lefquels ilporroitparuenir à 
guerifon, Doneques lors que tu voirras que la 
plaie fera pénétrante à la cauitè du thorax, ou 
poi£trine,tu confidereras f’yl n’yâ point de 
lang defeendu vers le pied du diaphragme, Ia= 
quelechofetu cognoiftraspar la difficulté de 
refpirer,par la puanteur de l’alainne, par la rela 
tion du patient quy fent icelluy fang mouuoir 
de lieu en aultre, à le patient fouuét en ce cas 
la face rubicunde,par les vapeurs quy montent 
àlafece,& coucheplus indolentement,fusle 
cofté ourepofe lediâ: (âg, que fus l’autreià eau 
fe que icelluy fang comprimelespolmôs SC dia 
phragme.Parquoy en ce cas,fault quele chirur 
gien foit diligent de côfîderer les fignes delTus 
difts, ÔC ce pendant que la vertu du patient eft 
encorebone, eftbefoing défaire contre ouuer 
ture entre la quarte ÔC cinquiefmecofte à la di s 
ftâce de fix ou fept doigts de l’efpine du dos: le 
rafoir duquel on doibt faire rouuerture,doib t 
eftrepetitjbientrcnchantjdüquclpetit à petit 



g^doulcemet, on doibttrenchermefoplcuria, 
ou mufdes intercoftaulx ^ fe doibt faire toutf 
iours icelle feftiô en côduifant leraiforversia 
ptieinferieuredefdifts mufdes intercoftaulx: 
car les veines quy nourriflent Icfdift mufdes SC 
les nœuds quy leur donent mouuemét,&; fenti 
ment ,fuiucnt plus la pofition de la partie haul 
te que de la balte. Par ce moien apres que ladiftc 
ouuerture eft decentement fiiiâ:e,on euacuë le 
diftfang conoimpUjpetitd petit félon leiudicc 
dumedicin chirurgien ,ou du dodeur affiftét, 
SC fuffit d’en tirer deux fois le iour cinq ou fi'x 
onces à la fois. Et en ce cas les potions vulnerai 
res font bien utiles,defquelesles dofteiffspraî 
flidens ont parle alTeg amplement. Et par ces 
moiens fubfcrips,à l’ay de du créateur en auons 
gardé quatre pour un an, lefquels fans lefdifts 
aydes fuffent décédés certainemct,&: en ont rés 
du grâce à dieu,donateur de l’art de chirurgie. 

LE aVART ERREVR EST, 
touchant l’application des tripanes ,ou te 

rebelles,es fradures des oz de la tefte ♦ 

NOVS AVONS VEV SOVr 
uent commettre erreur touchant l’appli 
catiô des tripanes, es fhdures du crâne, 

|)rincipalement quant l’os eftoit cafsé en diucr 



fes pièces, d’aultant qu’il ne auoint point la co 
fideration que iceulx os diuifés,lèfquels ont pe 
titc refiftence obeiffent â la rcuolution de la 
dide tripancrparquoy eft fouuent lacerée la du 
re mere, par la dilacération d’icelle, font cau: 
fés le plus fouuet accidens quy mainent lespou 
res patients à la mort. Pourtant en ce cas faulft 
auoir bone confîderation,deuât que appliquer 
lestripanesicarfy onpoeultaueqfcalpres exci : 
foires efleuer un des os fradurés, on aura facile 
ment les aultres fans tripaner. Et auons fouuet 
trouüè utile en tel cas, un inftrument, lequel a 
fon extremité,eft de figure lunaire tele que ont 
acouftumé de ufer ceulx quy taillent les petis 
tes,medailles de bois, quy taiÛent bien, 8C petit 
à petit font bone imprefsipn en l’os du crâne, 
fans vexer les parties fubieftes: ôiayplufieurs, 
fois prohibé de appliquer les tripanes au pras 
fit des patients,^ à l’hôneur de la chirurgië, î» 
ou les chirurgies vulgaires eftoint du tout de s 
libérés de appliquerlefdiéfcs tripanes.Et en y â 
plufîeurs ignorans quy fans indice appliquent 
les tripanes en toutes parties de la telle, fans co 
fiderer les lieux des-commiflures, font caufc 
de la mort des poures patients. Pour ce tout 
chirurgien doibt confiderer diligentement ces 
affaires, afin qu’il traite fon art felô mcthodr 
ÔC verité:ÔC quil en rende grâce au créateur. 



lE aVINT ERREVR EST 
touchât lapoinâure des nerfs. aV AND Q^VELCVN EST 

blefséde pointture de nerf, fy ce n’eft 
qu’il foit penfe par quclcun quy foit ins 

ftituc en Tart de chirurgie,il eft en grand dans 
ger de venir àconuulfion,laquele fâiâ: morir 
plufieurs patients, comme aduient fouuenta 
ceulx quy font penfés par aulcuns chirurgiens 
vulgaires ÔC gens ignoras, lefqueles au comme 
cernent pcnfans bien befongner, fontfométa 
tion deaue chaulde, aueq lefquels ont boullis, 
malues, violaria, & femblables: puis apres la fo 
mentation appliquent fclonleur couftume ins 
utile, un cômun fedatif de doleur, faiO: de mie 
de pain blâc, deftrêpéeaueq le iaulne de l’oeuf, 
ÔC huille de chamamille, ou rofahlefqueles cho 
fes font du tout ennemies auxpoinâures des 
nerfs, d’aultantquepar rapplication d’iceubc 
font remollis les pties nerueufes, & eft retenue 
la matière quy decourt efdiûes parties,& eft au ' 
gmenté l’ab fees quy communément aduiet en 
ce cas : ÔC par côtinuatiô eft imparty le mal, au 
cerueaujduquel vient apres conuulfion ÔC con 
fequentement la mort. Doneques pour euiter 
tel danger, en fuiuant la curation raifonable, 
fouit auoirrcgartde purger le coipsdccentcs 



incnt,5i fy la vertu efl: bone de faire phlebotos 
miereuulfiue, ou voifïne, felonleiudicc du do 
ôemedicin, lors pour euoqucr la matière im 
paûc 8C imbue au nerfpoinQ:,fault eflargir 
l’orifice de ladifte pointure, àfm que la vertu 
des medicamens puifTe mieulx penetrer au pro 
fud:iC que la faniefubtile puifle eftrc euoquée 
au dehors. Et en ce cas auons trouuèbien utile 
huilledehypericon, prépare aueqla gôraede 
fapin,nommeé therebentine de V enife, dC fur 
une once dudiâ:huille,fault mettre demy feru 
pille de euphorbium, puis lefaiilt appliquer 
chauld à tout un plumaceau, mettre deflus 
éplaftrCjfaiftaueq ppolis, gôme, haipmoniac, 
^ cire,en decente quâtité: par ce moie onattire 
la matière imbib ée aux nerfs ou aux tédos aux 
pties exterieuresjaquelcinduiroit phlcgmôe, 
doleur intéfe, ÔC apres côuulfiô. A celleinten 
tiô auos ufé de ûguet faidl d’huille de lin, ÔC de 
cuphorbiû de chafeû egalemét,aüeq la vingtief 
meptie defoulphre puluerifcaueq decétequâ 
tité de refîne de pinède cire, ceffcuguét excite 
chaleur mediocremét, ilattire 32 defeiche,82 efl: 
de fubtilespties, parquoy eftdelbô eflfeà en et 
cas, par lequel à l’ayde de noftre feruaturicfu 
chrift:,le chirurgie prudét porra auoir honcur, 
& les poures patiens ay de 32 fecours. 

L’ERREVR VI. EST TOV= 



thantla curatiô des hernies ou ruptures. NOVS AVONS PLVSIEVRS 
fois veucculx quy fe meflent deincifer 
delà pieie &: de ruptures ouhemics, abs 

ufer trefgrandcment le poeuple, touchant la eu 
re des hernies ou ramices, d’aultât que par leur 
grande auaricc ontfâiaincifiô,& ont extirpes 
letefticulc en hernie aqueufe ou venteufe.la 
quelle chofe eft du tout contre dieu, 8C toute 
raifon: &iceulx malheureux Simefehans com 
mettent ceft erreur fouuent fur les hernies des 
petits enfans, à caufe que es hernies aqueufes 
venteufesdeceulxquyvienctoufont en eage 
virile, on cognoifteuidemment, que en tel cas 
tel erreur feroit trop euidét. Pource fuis deads 
iiis que chafeun quy à*quelque enfant aiant 
hernie de quelque efpeceque elle foit, que pre 
mier,que le mettre au dangerde perdre letefti 
cule,oudela mort, que on monftrelcfdiftes 
hernies à quelque medicin,ou chirurgien fça 
liant, lefquels cognoiftront facilement la diffe 
rence de celles quy font aqueufes ou venteufes, 
àrencontre de celles quy font inteftinales ,ou 
omentales. Et certes nous auons veuque des 
hernies petites quy prouicnent de la relaxation 
ou diuifion du peritoneum , plufieurs eftrc 
guéris aueq les medicamens conglutinatifs : 
n’aefté befoing d’extiiper letefticule,princi3 



dalementesiucfnesgcns. Cel 
^ \l«quy font de moienne grâ 

———I deur, en cage de adolefcence, 
j r~"^ I ou virile,poeuuéteftregueriës 
I I I J par feftion ôi uftion decente s 
•* ^ ment faiftes, ou par le cautère 

potetial, ou par lextirpation 
dutefticule. Et àlarealeveri 
té,la plus feure curatiô des her 
nies2irbales,ouîteftinales, eft 
celle quy fe faift par l’applica 
tiô du cantère aâual, fur l’os 
peâ:inis:5C ce apres que Ion au 
ra faift incifiô fur ledift os, a: 
ueq rafoir,tirât le didime vers 
la ptiêfilueftre. Lediftcauté 
re doibt eftre de figure lunai: 
re de lefpeffeur de deux teftôs 
ou enuiron, aiât d’afsiete, l’ef 
pelTeurd’un doigt,& les cor 
nés en hault, à fin qu’il ne 
puift décliner à la vacuité du 
vctreiapres fâult procurer que 
l’efcarre tombe, Salaire dccen 
te incarnation. La figure du 
diûcautère, doibtel&etélé, 
qu’elle eft figurée en ccfte pa s 
geraiâtdeccte proportion, Et 



doibtauoirlemancheunepalmedelong,&lè 
fer deux palmes. Chafcun foit bien adui fé en 
tels affaires pour euiter tels inconueniens, afin 
que leurs enfansfoint guéris fans bleffer natu 
re,rendant grâce au créateur. 

LE SEPTIESME ERREVR VVL 
gaire, eft touchant la curation de angina, 

communément nômée fquinantië. 

>OWENT AVONS VEV 
^ commettre erreur pernicieux, en la curatiô 
de fquinantië, tant de la part des patiés, que des 
chirurgiës:car les patict.s quy font vexés de ce: \ 
ftemaladie, ont de couftume de euoquer incp 
tinent quelque chirurgien pour faire pyebotp " = - 
mie. Or le chirurgie vulgaire mal inf^^^ â; de 
couftume de entamer les veines quy f^^def: 
foubs la lâgue, fans faire reuülfjon,laquele cho 
fe eft caufe de attirer le fang ÔC aultres humeurs 
vers la partie affligée : ÔC par confequet l’abfces 
eft plus grand dCpire,quy facilement mainne le 
patiét à la iîîort:parquoy en ce cas ne fault che; 
miner pafla voie publique, mais eft necefîairc 
de purger premier le corps félon qu’il eft be : 
foing, & faire phlébotomie reuulfiue,premier 
auplisdubjach, ou à la main delaveinechcs Metboi* 



phalique,puishuia ou dix heures apres, fouit 
entamer les veines de deffoubs la langue,par ce 
moien on procédera méthodiquement à la eu 
re,parlequelàrayde de noftre feruateur Icfu 
chriftjplufieurs feront feurement guéris,^ luy 
en rendront grâce perpetuelement, 

LE HVICTIETME ERREVR, 
eft touchant la curation de hcmicrania, & 

de la relaxation de uuula. 

T A TE ME Roi TE DE AVLs 
cuns chirurgiens habitans es paysd’Ars 

tois, & aultres cireumuoifi'ns, àeftè caufe corn 
me auons veu plufîeurs fois, de trefgrans detri 
mens àplüfieürs pâtiens, par l’imprudence des 
chirurgiens, lefquels par leur témérité audaci: 
eufe,ont fouuentefois entamé la veine du frôt, 
fans foire reuulfion es doleurs hemicraniques 

aultres doleurs de telle, par laquellephlebo 
tomie impudentement, &: imprudentement 
faifte, auons veu aulcuns venir aucugles, les 
aultres deuenirfourds,& aultres perdre Tufâce 
de raifonrpour ce en ce cas on fc doibt bien gar 
der d’etamer icelle veine du front,que premier 
on neaitouuertla chéphaliqueaubrach ou la 
main correfpondante à la partie du chef, quy 



eft la plus affligée ( & hoc eft reuellcre per com 
muncs patiéti pticulae venas ) Et en ce prefent 
chapitre ie voeulx narrer un erreur fort ridicuî 
le, quy eft cômun à Valencénes, & es lieux cir 
cumuoilînszc’eft que lors que les patiés ont fus 
vule relaxée, ilg ont de couftume de incifer la s 
difte uvule relaxée, laquelle chofe on ne doibt 
attenter que premier on ne ait fliid bone diligé 
ce touchant la curation d’icelle. Et maintefois 
me fuis doné de merueille, commend à chafcu 
ne fois que quelque iuene fille, ou femme, vice 
àauoir la pâlie couleur, elles follicitent les chb 
rurgiens de faire incifîon de la partie inferieure 
de uvula,quy eft du tout contre raifon : car las 
difte pâlie couleur prouient communcmét de 
Tobllruftion ou imbécillité du foie,de la ratte, 
ou de la matrice C atpallor illepuellaris ad fui 
curationélôgè generofiusauxilium ,â2magis 
fecundum naturam expofcebatoParquoy des 
ormais iceulx fedoibuct garder de exercer té s 
le operation irraifonable es corps des iuenes fis 
lies &foemes:car ruvule faift beaucoup à la pro 
lation de la voix articulée, comme on pœut 
voir par ceulx quyleontpcrdu ex lue venes 
rea,ouaultrement. 

LE NEVFIESME ERREVR, 
H if. 



eft touchant la cufation de cancer, 
Ibit qu’il (bit ulcéré,ou non. 

Te cancer qvy COM: 
mence à venir, eftdifFidl àcognoiftre, 

principalement à ceulx quy ne font bien exerci 
tés en la chirurgie,pour ce le dodlifsime Gale : 
nefaiftune analogie, dudifît cancer naifçant 
aux herbes quy haifçent de la terre difant : que 
apres que on à femé plulîeurs herbes en un iar 
din, que lors que elles fortétdelaterre,q ceulx 
quy nélÇont point bien exercités en ceft affaire, 
nepauuentauoir feure cognoifçâce defdiftes 
hçrb^ïortans hors de la terre: pour ce eft bien 
befqmg queleniediein ou chirurgien foit de 
bon iu4içe,&: de grade confideration en ce cas: 
cariprs que le câcer eft petit fitué en partie car = 
niforme,loing des grands vaifleaux, comme 
font les parties fuperieures, 8C filueftres de la 
,cui6'ç,& des brachs, ÔC des efpaulles, on poeut 
bien giierir lediâ: eâcer,&: ce par feftiô 8C uftiô, 
comme auons veu faire à meftre Loys de la coc 
fte dé fainft Andrieii,home bien expérimenté 
en la chirurgie pratique, à prefentchirurgien 
duRoy de France. Mais quant au cancer quy 
eft fitué en lieu occulte, cômeau fi'ege,aux ma: 
melles,au palais,^: parties du col,&J deflbubs le 
genôül, ou deflbubs les aiireilles fault croire le 



cofeilde noftre bo pere Hippocrates, quy did, 
que le cancer occulte ne deraande point de eus 
ration.Et furce point le doftifsime Galéne de; 
claire,que^Ia curation eft double, ceft à fçauoir, 
curation vraie,âd: curation palliatiuc. Et certes 
touchant ce cas auons veu commettre fouuent 
erreur,par les empiriques,^ gens ignares,mef: 
mes apres que plufieurspatiés font venus vers 
nous,pour auoif confeil, ^ que leulx auôs co: 
feillé quilg ufaffent de cure palliatiue, en appli: 
quant les métalliques & aultres topiques dece 
tement préparées, par leurs folles promefTes 
ont abufés lefdifts patiens en appliquât deflus 
iceulx cautère potential, ou.en ouurâtlefÆfts 
cancers aueq la lancctte,lefquels ont aduancé la 
mort des poures patients, quy euffent poeu 
viure encore long temps enulant de cure pallia 
tiue. Quant au cancer ulcéré, il eft du tout in¬ 
curable,&: touchant iceluy commettent les em 
piriquestrefgrand erreur, en appliquant plu s 
fleurs médicaments violensrignorans que le câ 
cer eft de fi maligne nature, comme di^ Pau= 
lus Egineta.Vtmitiora remedia negligat,afpc 
rioribus vero irrritetur. Et pour la palliatiô du 
cancer des lieux occultes, on doibt icculx trai: 
élerprudentement,& y cemuient trefbien em : 
plaftrum ex pôphoIige,apres que on â nettoie 
le lieu ulcéré,& appliqué le ius de lâceolata,no2 

Hiij. 



mé le long plantain,ou de climenon, ou de ar 
ftion noméecommunément kppaminor. le 
prie à tous lefteurs qu’il Iculx plaife côfiderer 
que c,eft de la nobleffe de la vie de l’home, îc q 
quand par art de medicine ou chirurgie on 
pOEUt proion ger la vie des poures patients, on 
le doibt bien taire: car pendât le têps que nous 
femmes en ce monde mortel , nous pouons 
auoirrecours versnoftre perecclefl:e,&nous 
humilier à luy, le recognoifçant autheur de 
tout bien, lequel â préparé à touts chreftiens 
un bien indicible. 

LE DIXIESME ERREVR EST 
touchant la curation de hcritîpelas. . 

PlvSIEVR^S CHIR.VR.GIENS 
ont commis erreur pernicieux, en la cura 

tion de heritîpelas,queonnommecommu s 
nement lorguilleux, pour ce que il femble aux 
vulgaires que cefte maladie prouict d’humeur 
furieux SC maling, SC accèdent affes à la vérité : 
caria caufe d’icelle eftun humeur bilieux, ou 
fang fubtil meflé aueq lediûs humeurs, lequel 
eftexpulfé des parties intérieures, aux parties 
fuperficiéles, quy occupe feulemct le cuir aueq 
doleur,chaleur, rougeur fans collection: mais 



occupe grand lieu efdi^^espartiesfu ' 
perficieles, produiiant fiebures proportionées 
aux fiebures tierces.Or en ce cas eft certain que 
incontinent que quelcun eft touché deceftc 
maladie,il mande le chirurgie, le quel applique 
ius de plantain,ou de morelle, ou de cichorée, 
ou de femperuiuû,fans auoir regard fy le corps 
â befoing depurgation ou de phlébotomie, ÔC 
quy pis eft, i^ n’ont point de côfi'deration du 
temps qu’il feult ceffer l’application defdifts 
medicames refrigeratift, $C en appliquer d’aul 
très quy foint refolutifs, aueq médiocre calfe: 
éfion deterfion.Et certes aüons veu aduenir 
plufieurs fois gangrené,Si mortificatiô des par 
ticulesafiligces,par l’indecente application def 
dids medicamens refi-igeratifs. Parquoy le chi 
rurgienprudét doibt auoir confideratiô qu’il 
feult changer lefdifts médicaments, lors que la 
chaleur eft oftée, Si la rougeur diminuée, puis 
appliquer médicaments tels queauôs diâ:. Par Methodt 
ce moien il procédera régulièrement â fa cure. 
Si en aurahoneur Si le patient utilité,de laqué: 
le apres en rendra grâce à noftre feruateur. 

LE XL ERREVR EST 'TOV. 
chant la curation de la maladie,nom 

mèe gangrena,ou eftiomen^ 
H iiij. 



La maladie NOMMEE ] 
gangrena ou eftiomenus, prouientfou: 
uent de quelque phlegmone mal traifté, 

lequelcfl: fitué es parties fort f’enfibles, duquel 
!a matière ne poeut tranfpirer, & aduient aufly 
parblelTure, oupoinfturefaiftefusles cordes 
SC parties nerueufes,ioinftc aueq phlegmone, 
ou par trop eftreindre quelque partie lefée ou 
nô lefée. Et eft ccfte maladie un des cas des plus 
diflficils de toute la chirurgie , quy maincàla 
^nort touts les iours ,plu{ïeurs patients. Pour 
ce fâult auoir grande confïderation fur les bief 
fures SC poîétures fades es parties nerucufes, à 
fin de euiter phlegmone, SC putrefedion. Et 
quand le cas aduient que la gangrené commen 
ce, fault faire grande diligence touchât ladidc 
curation,pour euiter le danger de la mort eui s 
dent, en feifant fcarifications profondes, SC en 
appliquant aydes de grande deterfion SC liqui 
deSjComme font decodion,& lexif faids aueq 
appium vulgaire,abrotonû,abfinthium utrûs 
que, cctaurium minus, gentiana&femblables: 
car nous auonstoufiours trouué iceulx aydes 
plus enfiles, que l’application des farines de lu 
pins,oubrobe, quy font emplaftiqùcs ÔCfont , 
obftrudion des porres. Et en ce casfeult obfer 
uerfur tout Une chofe,c’eftqonnedoibtpoît 
laifler refroidir la partie lefée aueq les ay desicar 



la frigidité mortifie iceuls, pour ce fouit de 
quart d’heure en quart d’heure appliquer quel 
que linge chault,pour entretenir la chaleur 
moienne:dont par ce moien auons acquis fou: 
uét honeur U prouffît aux patiés,par l’ayde du 
créateur. 

LE DOVZIESME ERREVR,' 
cft touchant la curatiô des catarrhattes. 

^ACVR^ATIONDES CA: 
tarrhattes,delapiere engendrée en vefsie, 

de unguia confirmeé, 8C de rupture inteftina: 
le ou girbale, par chirurgie doibt eftre delaiffée 
à exercer feulement par ceulx quy font experi 
mentés en la curation d’icelles: ce non obftant 
auons veu commettre erreur plufieurffois par 
ceulx quy abattent les catarrhattes : car contre 
toute raifon nous auôs veu les abattre en plain 
marché par iceulx, fans purger le corps,5Î foi : 
rediuerfion des humeurs abondans : laquelle 
chofeâeftécaufequnou deux apres lefdiftes 
catarrhattes font remontées, ce temps pendât 
les operateurs fe font abfentes, accepta merces 
de. Et fl auons veu aulcûs d’iceulx operateurs 
abattre les catarrhattes,quy ne auoit poit enco 
re prins forme depannicule,ôd: pafsoitl’aguille 



à traucrs de la catarrhatte, comme à trauers de 
lai^tboullitpource en ce cas deuantque faire 
télés operations,fault premier confidercr fî les 
catarrhattes font confermées ou non,&:fî elles 
prouiennent de caufeprimitiue ounon,fi elles 
font de couleur blanchette ou grife, oufi elles 
font obfcures,tirant fus le noir ou le tanné: car 
les premières font deponibles,lesaultresnon. 
Celles quy prouienct de caufe primitiue font 
difficiles à curer,& lors que on voeultfeire ro= 
peration.fâult purger le corps^ faire phlebos 
tomie diuerfiue,5C que le patient foit à repos te 
nan t b on régime,Si que Mtefte foit bien fituée 
en hault, bien doulcemen’t fans agitation d’ef: 
périt. Nous auonsveu commettre erreur aux 
op erateurs quy ont taillé de la piere en la velfie; 
car apres qu’ilg ont oftc la piere, ilsontapplis 
qué huille de pétrole, quy cft fort chauld,ô(J fa: 
rine de fourment aueq huille cômun, laquelle 
chofe eft du tout côtreraifonrcar apres que on 
â ofté la piere,& les arenules fuiuentes,on doit 
appliquer chofesadftringentes,àfin de fermer 
lepPqueonpouralaplaie : aultremétiladuict 
fouuent que le patient rend l’urine par la plaie 
faiâe, tout le temps de fa vie, laquele chofe ne 
aduiendroit point fil procedoint decentemét 
à la curation de ladite plaie. 



LE TREZIESME ERREVR, 
eft touchant les plaies de la faphé 

ne, veines iugulaires 

Tl advient sovvent qve 
■*“ lafaphénequy pafleau millieu de la cuifle, 
en la partie domeftiq, eft blefsée, ou couppée, 
dont lespatiens maeurentfoubit,par flux de 
fang, pareillemét eft des veines iugulaires, que 
onnôme communemêt originales : Les Grecs 
les appellét fphagitides, en ce cas ceulx quy tôî 
bentesmainsdegensignorans font eneuidét 
danger de la mort,comme fouuentauons veu 
aduenir, d’autant qu’ilgfontnegligens en tel 
cas, quy requit trefgrande diligence. Pour ce 
Iechirurgicâ'methodic8i prudent,lors qu’il 
veoit que Ifdifte veine faphéne eft nptableraét 
blefsée, il utuc la partie leféc afleshaiilt,^: le ge Method. 
noul plus hault que la cuilTe, & le corps pi** bas 
que iceuls,5^ applique le medicamét de Galène 
faiél ex thure,aloë,oui albumine,lequel il appli 
q aueqplumaceauxfàiâs de doulxpoils délié: 
pure, id feiél ligature decctecômençâtversle 
genoul, ÔC fîniffâtvers la cuifle, en ordonât bô 
régime au patiét, 8C fâiiat diuerfiô ainfy q le cas 
le requiert.La plaie faifte es veines iugulaires eft 
encore pT dâgereufe q celles deflufdiftes, pour 
ce eft befoing de faire pE grade diligecc que en 



icelles,ou il aduient qu’elle cft blefscenotas 
blementjlcs patients vicnent le plus fouucnt à 
morir aueq grand flux de fang,neâtmoinsle 
medicin chirurgien doibt procéder à la cure 
par méthode, faifant diligence extreme, corne 
auonsfaift plufieurs fois, notâmêt en laperfo 
ne de l’hoftedefainftluliéà Arras, quyauoit 
efte blelTé d’un coufteau, au col, & la veine iu : 
gulaire notablementblefsée, telement qu’il es 
Soit déploré, à caufe que par ay des communs 
nefutpofsibledefîfter le flux de fang, lequel 
fut deliurê de tel danger par l’application du 
médicament defllis nômé,en|le tenant à tout le 
doigt fubieft 8C moiennement comprime par 
l’efpace de quatre ioursfans interpofer quelque 
temps,par ce moien en â eft é feurcment gués 
ri,dont en rend fouuent grâce au créateur, le s 
quel par l’ayde de la chirurgie l’a deliurê du di 
gerdelamort. 

LE aVATORSIESME ET ÜER 
nier erreur, eft touchât ceuls quy ufent 
defortiléges,enchantements, ou du 

confeil du diable familier, 

|lR.EGNE en PLVSIEVR.S 
lieux des erreurs exécrables, touchât ceulx 



quy P paroles ou fortilcge, ou par cnchâtemcs 
voEuIlent guérir toutes maladies, Icfqucis abu 
fent foüuét le pauple, à caufe quy fe vâtent de 
taire merueilles, ôC mainncta lamortplufîeurs 
quy font bien gariffables, ÔC touts font vrais 
homicides, comme fouuet nous voions.’Pour 
cetelesgens doibuenteftrc expulfées hors des 
pays,5i fouis corne une pefte delà république 
chriftiene: 8C pareillement les empiriques. Auh 
trementfyles gouuemeurs des villes lestolé= 
rent,& permettentabufer les poures patiens, 
ilg en rendront compte deuant dieu. Aufly 
ceulx quy font commispar les euefques, nulles 
ment ne les doibuent tolérer,mais doibuêtufer 
de cefures rigoreufes à l’encôtre d’iceulx, à fin 
qu'ils delaiffent tels exécrables fors ou enchan 
ternes, Cefaifantgarderôt l’hontodedieUj&J 
ferÔt grade utilité au patiés,lefquels ferôt garis 

feurement,par ceulx quy fontbien ihftruifts , 
en la chirurgie.Etainfy faifons fin de 

ce prefent traiéié, duquel foit 
doné laouége gloire à no 
ftre feruateur & redépteur 

lefuchrift eternelemét 
Amen. 

FINIS. 



OCTROY. 

PRESENT LIVRE, INTIs 
tulé chirurgie militairejà efté accordé, o s 

ftroyéparmis, de grâce efpeciale de L’empe: 
reur noftre fire, d’eftre imprime, vendu, & d 
ftribué en fespaïs de par de ça, par lolTe Lâbert 
imprimeur iuré, demorant en ville de Gand 
Interdifant à touts aultrèsj He le c6ntrefaire,V( 
dre, ou diftribuër fans le côgé dudift Iofle,du: 
rantl’efpace de deux ans prochains venâts ,fur 
peine arbitraire. A Bruxelle,le nœufiefme 
iourdelanuier. M, D, cinquante deux. 

EtfignédeZate. 


